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Ça se passe  
à Castanet
PRENEZ DE LA HAUTEUR  
AVEC LA FÊTE AUX PARCS

Rendez-vous les 8 et 9 septembre 
dans les parcs de Rabaudy et 
des Fontanelles pour deux jours 
de festivités : vide-greniers, 
spectacles de rue, village des 
associations, animations pour  
les enfants, concert, feu d’artifice…
Programme complet  
sur Facebook,  
www.castanet-tolosan.fr  
et dans les lieux  
publics. # 
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/ COURRIER DU MAIRE

DES MOBILIERS POUR LES VÉLOS

“ 
j’ai constaté en lisant le Castanet lien que 
l’emploi des transports alternatifs comme 

le vélo sont au cœur de la politique de la Ville. 
je rencontre néanmoins un frein à ce mode de 
déplacement par le manque de points d’attache  
à vélo. pouvez-vous y remédier ? ”

ARNAUD LAFON / Effectivement, nous sommes conscients 

de l’importance des arceaux à vélo pour les usagers. En effet, 

ils leur permettent de garer leur cycle en tout tranquillité, en 

attachant la roue avant et le cadre du vélo directement au 

mobilier. En 2012, nous avions équipé de nombreux points de 

la ville privilégiant la proximité avec les transports en commun. 

Au regard de la demande plus pressante des administrés en la 

matière, j’ai demandé que d’autres mobiliers soient posés,  

ils le seront prochainement. Sachez que les services techniques 

travaillent actuellement sur un schéma de sécurisation des 

traversées des pistes cyclables et sur la continuité de traçage  

des pistes pour compléter les 13 km actuels. #

A. L. / Comme vous, nous déplorons cette attitude nuisible pour 

la salubrité publique. Nous avons à ce sujet fait plusieurs actions 

de communication, interpellant à plusieurs reprises les syndics 

d’immeubles et distribuant des informations dans les boîtes aux 

lettres des résidents.

Pour mémoire le dépôt sauvage est passible d’une amende de 

68 € si le règlement est immédiat ou dans les 45 jours suivant 

le constat d’infraction, et de 180 € d’amende au-delà de ce délai. 

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende 

forfaitaire, l’amende peut aller jusqu’à 450 €. Dans certains cas, 

le montant peut grimper jusqu’à 3 750 €. Nous continuons de 

travailler sur cette problématique avec le Sicoval qui gère pour 

le compte des communes le ramassage des ordures ménagères. #

A. L. / Comme l’an dernier, les services de la 

Ville vont intervenir sur les points d’eau publics 

stagnants de la commune : le bassin d’orage de 

Rabaudy, le fossé le long de l’Inra aux Fontanelles, 

le fossé le long du prolongement du Parc des 

Fontanelles sur la coulée verte et le dégrilleur 

à côté de la Poste. Ces points seront traités à 

intervalles réguliers. Les agents des Espaces Verts 

utilisent pour cela un produit bio à base du Bacillus 

thuringiensis, bactérie à l’action exclusive sur les 

larves de moustiques. Le produit est répandu sur 

les pourtours de ces points d’eau, en bordure de 

l’eau où nichent les insectes. La lutte contre les 

moustiques est aussi l’affaire des particuliers, 

nous invitons donc les habitants à adopter les 

bons gestes. Les larves de moustiques tigres se 

développant dans les récipients pouvant contenir 

de l’eau stagnante, il est vivement conseillé de :

•  vider régulièrement les soucoupes, vases, seaux 

ou déposer du sable à l’intérieur ;

•  enlever les objets qui peuvent servir de récipients 

dans les jardins ;

•  recouvrir les citernes et toute réserve d’eau ;

•  vérifier le bon écoulement des gouttières ;

•  entretenir les fossés et regards d’assainissement ;

•  débroussailler les herbes ;

•  ramasser les fruits tombés et débris végétaux. #

DITES STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES

“ 
Il y a un souci d’incivilité grandissante  
dans ma rue. En effet, les habitants 

n’hésitent plus à abandonner leurs sacs-poubelles 
au pied des conteneurs. La Mairie peut-elle stopper 
ces actes ? ”
 

MOUSTIQUE-TIGRE : COMMENT 
S’EN DÉBARRASSER ?

“ 
La Ville a-t-elle prévu de faire 
quelque chose pour éviter les 

moustiques cette année ? ”

#CSPAC!
Ça se passe à Castanet ! 
Voici désormais comment les 
spectacles et les événements 
organisés par la Ville seront 
identifiés sur les supports de 
communication.  
Un seul # pour tout connaître  
de la programmation.
Rendez-vous les 8 et 9 septembre  
avec la Fête aux parcs pour goûter  
la nouvelle programmation !
plus d’infos dans la plaquette culturelle 
distribuée avec ce journal et dans tous 
les lieux publics.
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Chères Castanéennes  
chers Castanéens

« Municipalité recherche citoyens motivés pour pro-
jets de réhabilitation de quatre bâtiments publics ! » Voici 
comment en une phrase résumer la concertation citoyenne 
que nous avons lancée cette année. Si ce dialogue a porté 
ses fruits, la phase d’étude pour la faisabilité technique et 
financière reste à mener en lien avec les quatre porteurs 
de projets. Ce travail de fond réalisé, la réhabilitation des 
bâtiments pourra alors être lancée en 2019.

Expression citoyenne toujours avec le quartier du-
rable, un projet pour lequel les Castanéens sont invités à 
choisir le nom. En ligne ou en mairie, vous avez jusqu’en 
septembre pour voter parmi 7 propositions : quartier du-
rable ou éco-quartier des « 4 saisons », du « Lauragais  
Tolosan »… ! 

parce que la participation citoyenne naît de l’infor-
mation, j’ai souhaité, en plus des éléments mis en ligne sur 
le site Internet de la Ville et dans le magazine municipal, 
qu’une exposition soit réalisée sur ce projet. L’exposition 
est visible jusqu’à la rentrée en mairie et en version dé-
matérialisée sur Internet. je vous donne également ren-
dez-vous, le 4 septembre pour une nouvelle réunion pu-
blique sur le sujet.

Concertation encore avec l’enquête publique rela-
tive à la révision du pLU (plan local d’urbanisme) qui aura 
lieu du 3 septembre au 3 octobre 2018. Vous aurez alors 
un mois pour émettre vos observations auprès du commis-
saire enquêteur qui vous accueillera en mairie. À l’issue de 
cette enquête, le pLU pourra être définitivement adopté 
par le Conseil municipal.

Conseil municipal qui, en janvier dernier, a voté à 
l’unanimité la cession du « Domaine de Fages » à l’entre-
prise Eurécia. S’agissant d’une bâtisse bien connue des Cas-
tanéens notamment de nos sportifs, jouxtant les terrains 
de Lautard, nous avons décidé d’y consacrer les pages 
« Dossier » de ce journal. Un projet de développement éco-
nomique permettant à une entreprise castanéenne de s’ac-
croître, mais plus largement un projet de sauvegarde de 
notre patrimoine communal. Notamment protégé au titre 
des Architectes des Bâtiments de France, il était important 
de porter à votre connaissance comment sera réhabilité ce 
lieu et pour quel projet.

Des projets, il n’en manque pas sur notre commune, 
la preuve ! Mais pour le moment, laissons un peu de place 
à la chaleur et au calme de l’été. En ce mois de juillet, il me 
reste donc à vous souhaiter de belles vacances et à vous 
donner rendez-vous les 8 et 9 septembre pour la tradition-
nelle Fête aux parcs !

Arnaud Lafon

Maire de Castanet-Tolosan
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/ ACTUS EN BRÈVES

STATIONNEMENT

Location de places  
de parking
La Mairie propose à la 
location des emplacements 
dans le parking Clémence 
Isaure situé à côté du collège :
• places de véhicule léger : 45 €/mois
• places pour motos : 30€/mois #

 Plus d’infos :  
auprès du service juridique de la Mairie 
au 05 62 71 89 13.

CADRE DE VIE - REQUALIFICATION

Mail des Ormes :  
les résidents ont choisi 
le mobilier urbain
Dans le cadre de la concertation sur la requalification du 
Mail des Ormes, les résidents ont été invités au mois d’avril 
dernier à choisir le mobilier urbain, bancs et/ou fauteuils. 
Parmi les quatre possibilités proposées, c’est le mobilier 
« Athènes » qui a été choisi, par 27 votes sur 59. Les bancs 
seront installés prochainement.

 Point travaux : ils devraient se terminer fin juillet avec  
la pose de l’ensemble du mobilier urbain (potelets, corbeilles…) 
et l’aménagement paysager.

 Inauguration : le nouveau mail sera inauguré  
jeudi 6 septembre à 18 h 30.

RD 813 - point travaux
Les travaux en cours le long de la RD 813 ont pour objectif 
de faciliter et sécuriser l’accès des riverains aux commerces 
et services du centre-ville, par la création de trottoirs et de 
places de stationnement (entre le parking relais de la Mala-
die et l’avenue Salettes et Manset). Les réseaux alimentation 
de l’eau potable et des eaux usées (Sicoval - Entreprise Gies-
per) viennent d’être achevés. Le réseau d’eaux pluviales (en-
treprise EJL) devrait être fini vers la mi-juillet. Les travaux 
de réseaux secs, électricité, téléphone, fibre, gaz… repren-
dront à la mi-août. #

 Plus d’infos : retrouvez toutes les informations sur ce chantier, 
plans et profils des voiries, planning prévisionnel de réalisation 
sur www.castanet-tolosan.fr

URBANISME

PLU : l’enquête publique  
commence à la rentrée

Dans le cadre de l’actuelle procédure de 
révision du PLU, une enquête publique 
sera menée par un commissaire enquêteur, 
désigné par le Tribunal administratif de 
Toulouse.
Cette enquête publique se déroulera du 3 septembre 
au 3 octobre 2018 en Mairie. Les administrés auront 
un mois pour émettre des observations sur le projet 
de PLU et rencontrer le commissaire enquêteur. À 
l’issue de l’enquête, le PLU pourra être approuvé par 
le Conseil municipal. #

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

s
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/ ACTUS EN BRÈVES

SÉCURITÉ

OTV, pensez à vous inscrire  
en ligne !
L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est un service 
proposé gratuitement aux habitants de la commune tout 
au long de l’année, y compris hors période de vacances 
scolaires. 
En l’absence des Castanéens qui en ont fait la demande, les agents 
de la Police municipale veillent sur leurs habitations durant les pa-
trouilles et les informent rapidement de toute anomalie. 
Pour bénéficier de ce dispositif faites votre pré-demande en ligne, la 
Police municipale vous contactera ensuite pour finaliser votre inscrip-
tion. Vous pouvez aussi vous rendre au poste de Police Municipale au 
35 avenue du Lauragais. Lors de votre inscription les Policiers munici-
paux vous rappelleront les règles à observer pour protéger au mieux 
votre habitation. #

 Plus d’infos : inscription en ligne sur www.castanet-tolosan et 
informations par téléphone au 0 800 331 320.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Faites-vous connaître !
Vous vous êtes récemment installés à 
Castanet-Tolosan et vous ne connaissez 
pas encore votre commune ?
Venez rencontrer le Maire et son équipe muni-
cipale à la matinée d’accueil organisée samedi 
29 septembre. Au programme un tour de ville 
en bus pour découvrir les lieux principaux et les 
nouveaux équipements, suivi d’un apéritif de 
bienvenue. #

 Plus d’infos : faites-vous déjà connaître auprès 
des services de la Ville au 05 62 71 70 40.  
Inscrivez-vous en ligne : www.castanet-tolosan.fr  
Bloc « Services en ligne/Accueil des nouveaux 
arrivants ».

ÉLECTIONS

Changement d’adresse
Vous êtes Castanéen, vous déménagez 
tout en restant sur la commune ?
Vous devez en informer le service Élections de 
la mairie pour voter et fournir les documents 
suivants : passeport ou carte nationale d’identité 
en cours, justificatif de domicile, formulaire cer-
fa n°12669*01 de demande d’inscription (égale-
ment disponible en mairie). #

 Contact : s.savary@castanet-tolosan.fr  
ou 05 62 71 89 13

CONCERTATION CITOYENNE

Point d’étape avant le lancement  
des travaux
Lors de la réunion publique du 10 avril, les Castanéens 
ont découvert les résultats de la concertation citoyenne.
Rappel des projets retenus : pour la maison Ségala (avenue de Tou-
louse) le projet de co-working, pour l’ancienne école des filles (rue 
Jean-Marie Arnaud) le projet d’installation du Club de billard, pour 
l’ancien local des Ormes (ex-bibliothèque) le cabinet de psychomotri-
cité et pour l’ancien local commercial (avenue de Toulouse) le projet 
d’épicerie fine et espace de restauration. Actuellement les services de 
la Ville travaillent sur la faisabilité financière et technique. 
Lancement des projets estimé pour janvier 2019. #

 Plus d’infos : www.castanet-tolosan.fr rubrique « Mairie » / Concertation 
citoyenne

CASTANET LIEN #109 jUIL.-AOûT-SEpT. 2018 07



QUESTIONS À…

Pascal  
Grémiaux,
UN ENTREPRENEUR  
HEUREUX À CASTANET !

/ DOSSIER
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C ’
est dans une ancienne grange rénovée aux allures de loft 
industriel que pascal Grémiaux, président et fondateur 
d’Eurécia, nous reçoit. Ce lieu niché dans le centre ancien 
de Castanet, accueille depuis 2015 le siège de son entre-
prise. Cet espace trop étroit pour accueillir l’ensemble de 

ses collaborateurs, c’est naturellement que cet amoureux des belles pierres 
et des lieux chargés d’histoire a fait l’acquisition du Domaine de Fages. Son 
projet ? Réhabiliter cette bâtisse du 18e siècle pour y installer ses bureaux 
et développer son projet Campus Eurécia.

Pourquoi avoir choisi  
Castanet-Tolosan pour 
implanter votre entreprise ?

Pascal Grémiaux Je suis très 
attaché à cette ville, j’y ai toute 
ma vie ! Et plus largement au 
Lauragais car j’y retrouve les 
vallons et les collines de mon Gers 
natal.

Depuis les premiers bureaux 
du Stade, l’entreprise a bien 
grandi. Comment a démarré 
l’aventure Eurécia ?

P. G. Tout a démarré chez moi. 
À l’époque j’avais une double vie 
pro, partagée entre mon travail 
à Airbus et la création de mon 
entreprise. Je comptais alors 
quatre stagiaires. De quatre, nous 
sommes passés à six ce qui m’a 
obligé à annexer mon garage puis 
nous nous sommes installés  
à Castanet au 2, rue du stade.  
Un lieu déjà chargé histoire 
puisqu’il y a longtemps c’était le 
cinéma de Castanet.

Votre entreprise 
a été certifiée en 
2017 « The Great 
place to work »*. 
Quel est votre 
moteur comme chef 
d’entreprise ?

P. G. Mon moteur 
est le « bien-être » 
que ce soit au travail 
ou dans la vie. 
On passe plus de 4 millions de 
minutes au travail. Il nous assure 
des revenus mais pas que… Nous 
avons généralement envie d’être 
mieux, de progresser, de nous 
sentir utiles… de nous accomplir. 
Le travail doit être le lieu de ce 
potentiel épanouissement. Je suis 

convaincu que nous pouvons 
concilier performance économique 
et qualité de vie au travail. Chez 
nous vous trouvez des baby-foots, 
une corbeille de fruits… La boîte 
est responsable du cadre de travail 
qu’elle propose à ses salariés. Cela 
peut coûter plus cher mais au final 
c’est un investissement et non 
une charge, après il y a aussi le 
management et la qualité d’écoute 
et ça, c’est toujours le plus difficile.

Vous êtes un éditeur de logiciel 
spécialisé dans la gestion des 
ressources humaines, vous avez 
des clients dans 62 pays, une 
croissance de 30 % par an. 
Comment s’est construite votre 
réussite ?

P. G. De mes expériences en 
entreprises j’ai identifié un 
problème récurrent lié à la gestion 
administrative qui polluait la vie 
des salariés. L’idée a été de savoir 
comment automatiser cette gestion 

administrative. Je 
suis parti d’une feuille 
blanche, d’un beau 
power point et j’ai 
tenté de trouver 
des gens gentils 
pour financer mon 
projet. Bon… aucun 
n’a répondu mais j’y 
croyais. L’idée, je l’ai 
eue en 2005 lors 
d’une formation et la 
boîte a été créée en 
2006. C’était devenu 

vital pour moi. Ma raison première 
était d’être bien dans ma vie et 
dans ma peau, ce n’était pas faire 
de l’argent. Je me suis lancé sur la 
base de ce que je savais faire avec 
l’informatique, c’est-à-dire analyser 
des processus, automatiser et 
simplifier. J’ai mis beaucoup de 

temps à développer ce produit. 
Après des années compliquées, 
nous avons décroché notre premier 
contrat en Belgique, le deuxième 
en Chine et le troisième aux 
Caraïbes… Notre logiciel 100 % 
web a été traduit dès le départ en 
six langues, car je voulais toucher 
les PME et avoir une dimension 
internationale.

Parlez-nous de votre projet  
de réhabilitation du domaine 
de Fages.

P. G. Comme l’attestent les 
lieux dans lesquels nous sommes 
aujourd’hui, j’ai toujours porté une 
attention particulière à la qualité 
de vie au travail. Je ne voulais 
pas de bureaux gris et froids mais 
chaleureux avec une âme. C’est ce 
que nous avons fait en restaurant 
cette grange et la maison Bastié. 
Et c’est cet aspect patrimonial 
qui a orienté mon choix vers le 
domaine de Fages.
Car comme vous l’aurez compris 
nous n’avons plus de place 
aujourd’hui pour accueillir nos 
futurs collaborateurs.

/ DOSSIER

“ Je suis convaincu 
que nous 

pouvons concilier 
performance 
économique  

et qualité de vie  
au travail 

” 

* le meilleur endroit pour travailler

EN BREF

Eurécia c’est avant tout 
l’histoire de son fondateur, 
Pascal Grémiaux et d’une 
intuition. Entre Toulouse et 
Montréal, il a travaillé dans 
les domaines du spatial, de 
l’aéronautique, du web, de 
l’ESN et l’édition de logiciels, 
avant de créer sa propre 
société en 2006.

Quelques chiffres
• 80 000 clients et utilisateurs
•  + de 30 % de croissance  

par an
• 50 collaborateurs

Eurécia compte recruter  
sur la région toulousaine  
80 collaborateurs d’ici 2023.

Suite de l’interview page 10
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/ DOSSIER

Plan de masse du projet 
avant/après 

Suite de l’interview de la page 9

À la recherche d’un bien à rénover, 
j’ai visité de nombreux lieux jusqu’à 
la visite du domaine de Fages.  
Il y a du terrain et un super 
cachet et cela reste accessible car 
proche du centre-ville. Puis il y 
a la proximité du canal du Midi 
et on est sur Castanet-Tolosan ! 
Mon objectif ? Respecter l’esprit 
des lieux. D’ailleurs tout le projet 
est réalisé sous le contrôle des 
bâtiments de France. Nous l’avons 
lancé en mars 2018 et espérons 
pouvoir le finaliser en octobre 
2019 et accueillir le Campus 
Eurécia. Un campus c’est plus que 
de simples bureaux, c’est un lieu 

propice aux échanges : salle de 
détente, cafète, vélos, ruches, nous 
avons même un projet de crèche.
Les bâtiments existants seront 
reliés aux dépendances par un 
jardin d’été. Au final ce seront 
950 m2 de bureaux, 300 m2 de 
cafète, il y aura des salles de 
musculation, fitness, gym, de 
lecture, de massage…des terrains 
multisports et du wifi dans le parc. 
Et pourquoi pas des potagers 
qui pourraient être le prétexte 
d’échanges avec les personnes 
âgées. Rendez-vous à l’automne 
2019 pour l’inauguration.

UN PEU D’HISTOIRE…

La « Maison Château »  
du domaine dit de Fages  
fut reconstruite par Louis de 
Lautard vers 1843, le domaine 
sera ensuite vendu à M. Paul 
Fages en 1915.

Selon le cadastre relevé 
en 1760 par Georges Gary 
arpenteur à portet-sur-
Garonne, la famille de 
LAUTARD possédait déjà à 
cette époque une propriété 
importante.
À cette époque, l’habitat se 
composait d’une maison avec 
cour, métairie et écurie.
Fin XVIIIe siècle/ début XIXe, 
une ferme avec pigeonnier 
complétait la
propriété. En 1843, Louis 
de Lautard transformait 
l’habitation principale en 
« maison château » pour 
reprendre les termes utilisés 
par le registre des impôts des 
propriétés bâties.
La propriété se transmettra 
ainsi dans la famille jusqu’à 
la guerre de 1914, date à 
laquelle elle sera achetée par 
M. paul Émile Fages dont la 
descendante Mme Victorine 
Cassagneau née Fages, puis ses 
petits-enfants la vendraient 
pour partie à la commune de 
Castanet en 1976 et 1989 
avant que le restant ne soit
finalement exproprié pour 
cause d’utilité publique.  
La « ferme pigeonnier » a 
été détruite vers 1995 pour 
créer à son emplacement, ce 
qui est actuellement le terrain 
d’entraînement de football du 
complexe sportif de Lautard.
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/ DOSSIER

“ Un projet  
de sauvegarde 
du patrimoine 

communal 

” 

Esquisse du projet de réhabilitation 
de la « Maison Château »  

qui accueillera le Campus Eurécia. 

Photographie actuelle  
de la « Maison Château » 

du domaine de Fages.

La « ferme pigeonnier » qui faisait partie du domaine 
de Fages a été détruite en 1995 pour créer à son 
emplacement un terrain d’entraînement lui-même 
réhabilité en 2012 en terrain de football synthétique.
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/ QUARTIER DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quelle place pour  
la nature au sein du futur 
quartier durable ?
Le projet prévoit l’aménagement de nombreux espaces publics urbains et paysagers 
afin d’enrichir le cadre de vie du quartier et mettre en valeur l’environnement.

Au programme la création de : 
•  différentes placettes entre la RD 813 

et le canal du Midi (espaces ludiques, 
kiosques, parcs arborés, etc.), 

•  parc public paysager le long du cours 
d’eau du Péchabou, 

•  grand parc public avec des espaces 
naturels sur 100 m le long du canal  
du Midi. 

La majorité des nouvelles constructions sera accompagnée d’au moins un espace pu-
blic minéralisé ou végétalisé pour ponctuer le paysage et mettre en avant la  place de 
la nature sur le site. #

OBJECTIFS DU PROJET

CRÉATION D’UNE TRAME CENTRALE VERTE ET BLEUE 
DE 80 À 120 M DE LARGE SUR 1 KM DE LONG

La trame verte aura pour but de garantir la préservation des 
continuités écologiques et plus largement de la biodiversité : 

épuration des eaux, fertilité des sols, pollinisation, 
régulation des crues, amélioration du cadre de vie…  

Elle contribuera à améliorer la qualité et de la diversité des 
paysages au cœur du quartier. Elle sera renforcée par la 

trame déjà existante du ruisseau du Péchabou.  
Les trames vertes et bleues proposeront une grande variété 
d’usages aux futurs habitants : aire de jeux et de découverte 

de la biodiversité, jardins partagés, cheminements doux, 
parcs, promenades.

EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE ET CARBONE  
DU FUTUR QUARTIER

Le défi sera de concevoir des îlots d’habitation de manière 
à y assurer le bioclimatisme des bâtiments par une 

orientation pertinente, la création d’ombre… afin d’éviter  
les effets de chaleur urbaine.

Préserver 
les espaces 

naturels

Appuyer la 
qualité du 

cadre de vie 
sur une mise en 
valeur du grand 

paysage 

Orienter la 
conception 

du projet en 
intégrant 

la présence 
de risques 
naturels 

Adapter les 
espaces publics 

et privés aux 
nuisances 
liées aux 

infrastructures 
urbaines 

Poursuivre le 
déploiement 
de la gestion 

alternative des 
eaux pluviales

Développer 
la gestion 

différenciée 
des espaces 
verts dans le 

quartier

Espace ouvert / clairières

Alignements structurants

Bosquets / groupements 
forestiers / dynamique plus 
naturelle

Jeux de relief / déblais

Placettes  
(utilisation de la brique)

Grande allée arborée 
(utilisation de la brique) et 
cheminements structurants

Espaces sportifs

Espaces ludiques / jeux

LÉGENDE
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/ QUARTIER DURABLE

CONCERTATION  
AUTOUR DU PROJET
Informez-vous !
Actuellement une exposition 
autour du projet est présentée en 
mairie, l’ensemble des documents 
de concertation sont mis à 
disposition pour consultation  
en Mairie ou sur  :

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

Vous avez des questions,  
des observations ?
Un registre dématérialisé  
est accessible sur le site Internet 
de la Ville et en version papier  
à l’accueil de la Mairie.

Participez !
Par voie électronique :  
le dossier de création de la Zone 
d’aménagement concertée (ZAC) 
sera proposé à la concertation 
pendant un mois en novembre 
2018.
Prochaine rencontre autour du 
projet : réunion publique, mardi  
4 septembre à 19 h, salle du Lac.

LES HABITANTS INVITÉS  
À VOTER POUR LE NOM  
DU FUTUR QUARTIER !
Aujourd’hui ce projet porte le nom de 
Quartier durable de la Maladie, en référence 
au lieu-dit la Maladie sur lequel le futur 
quartier sera implanté. Si la référence est 
historique (le lieu accueillait en son temps 
une léproserie) elle n’est pas en accord avec 
la vie de ce quartier en devenir. Les jeunes 
conseillers du CMJ (Conseil municipal des 
jeunes) se sont saisis de cette question et ont 
proposé à Monsieur le Maire une liste de 
noms. Liste aujourd’hui soumise au vote  
des habitants.  
Pour voter rendez-vous sur  
www.castanet-tolosan.fr ou à l’accueil  
de la Mairie.

ESPACES DE RENCONTRE

Deux places animeront et structureront 
le quartier durable, une place haute 
à l’entrée principale du quartier côté 
RD 813 et une place centrale autour 
desquelles on retrouvera commerces  
de proximité et services.

UN LIEN PRIVILÉGIÉ  
AVEC LE CANAL DU MIDI

En frontalité avec le canal une bande 
de 100 m de large sera laissée à l’état 
naturel ; la trame verte et bleue centrale 
servira de liaison douce (réseau pédestre 
et cyclable) entre le bois de Savignol 
et le canal du Midi ; les immeubles les 
plus hauts du quartier ne dépasseront 
jamais la cime des platanes, cela afin de 
maintenir visuellement la monumentalité 
de ces arbres qui bordent le canal du 
Midi.

33 % 
du projet sera réservé  
aux espaces verts  
et naturels

RD8013 > Toulouse

Bois de Savignol

Canal du Midi
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RENCONTRE AVEC…

Jean-Louis Dessacs, 
directeur du nouveau centre 
d’entraînement de l’Avenir Castanéen
Professeur d’EPS à l’Institut National Polytechnique (INP) de Toulouse-
Labège, ancien joueur et entraîneur, Jean-Louis Dessacs est le directeur du 
tout nouveau centre d’entraînement du club de rugby castanéen. Passionné 
de ce sport, mais sans doute plus encore de formation, il parle avec cœur et 
enthousiasme de la création de ce centre et de sa labellisation récente.  
Retour sur cette première saison d’existence…

Pourquoi avoir créé un centre 
d’entraînement ?

J.-L. D. Entraîneur de l’équipe 1 de 
2013 à 2016, j’avais l’envie de doter 
le club d’une structure de formation 
pour les jeunes. L’idée a germé et 
s’est développée grâce à une réflexion 
commune avec la cellule sportive du 
club. Notre volonté ? D’une part faire 
bénéficier nos joueurs licenciés de 17 
à 21 ans, à potentiel prometteur, d’un 
encadrement optimisé insufflant de 
l’excellence dans leur formation. Mais 
aussi, faire du centre un véritable 

vivier de futurs joueurs pour l’équipe 
1 afin de pérenniser son maintien en 
Fédérale 1, plus haut niveau amateur 
atteint depuis 9 ans.

Quel est le cursus d’un jeune 
intégrant le centre ?

J.-L. D. Le recrutement se fait 
essentiellement au sein des équipes 
du club. Les joueurs sont évalués et 
détectés par la commission sportive 
et leurs entraîneurs.
Durant la semaine ils suivent les 
entraînements de leurs équipes 

respectives et des séances 
supplémentaires dans le cadre du 
centre. Par ailleurs, deux fois dans 
l’année ils rencontrent l’encadrant 
responsable du suivi de leurs études. 
La formation est de 4 ans maximum 
mais ils peuvent quitter le parcours 
en fin d’une saison s’ils le souhaitent.
La finalité reste l’évolution vers 
l’équipe Espoirs puis l’équipe 1, 
mais aussi de mener à bien leur 
projet personnel, sur le terrain et à 
l’université.

Quel regard portez-vous  
sur cette première saison ?

J.-L. D. Les retours sont 100 % 
positifs ! Les joueurs ont acquis un 
rythme de travail et d’organisation, 
ils ont pris du plaisir et ont trouvé un 
équilibre entre leur pratique sportive 
et la poursuite de leurs études.  
Tous sont reconduits pour l’an 
prochain, les plus âgés intégreront 
peut-être pour la plupart l’équipe 1.  
Les parents trouvent leurs enfants 
plus matures et responsabilisés. C’est 
donc avec beaucoup de satisfaction 
que l’année s’achève même si on reste 
conscient qu’il y a encore des points  
à améliorer…

Qu’apporte la labellisation ?

J.-L. D. Il n’y a que 13 centres de 
formation amateurs labellisés en 
France, et nous sommes le seul dans 
le Sud-Est toulousain, c’est donc un 
gage de qualité et de confiance. Le 
club devient référent en termes de 
formation et va donc être attractif 
pour l’extérieur. Le label est donné 
pour 4 ans. Le centre d’entraînement 
prend tout son sens parce que 
l’équipe 1 est en Fédérale 1, la 
labellisation est naturellement un plus.

Qu’est-ce que cela vous apporte 
personnellement ?

J.-L. D. Le club m’a fait confiance 
pour mener ce projet. Ma satisfaction 
est d’avoir pu le réaliser du début à 
la fin, au sein de l’Avenir Castanéen 
où il y a un fort potentiel « jeunes ». 
J’aime la formation et ce centre me 
permet de rester dans un club auquel 
je suis très attaché, avec une mission 
logique de perspective de pérennité 
du club. C’est un beau club, c’est un 
beau challenge ! 

/ PORTRAIT
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/ EXPRESSION DES GROUpES pOLITIQUES

GROUPE MAJORITAIRE RÉUSSIR ENSEMBLE CASTANET

Discours sur l’Europe
« Pendant la Seconde Guerre mondiale, toute l’Europe avait 
sombré, entraînée par le nazisme. L’idée même du rapproche-
ment entre les Européens était fondée sur la conviction que 
nous ne nous relèverions qu’ensemble, en prenant appui les 
uns sur les autres. Il n’y avait là ni naïveté lénifiante, ni inten-
tion d’exonérer les États de leur responsabilité. Ce n’était pas 
de pardon qu’il s’agissait, ni d’oubli, mais d’une réconciliation 
 lucide et courageuse, aussi utopique qu’elle était réaliste, d’au-
tant plus nécessaire qu’elle se savait surgir du plus profond 
désespoir. Il fallait briser l’engrenage : la réconciliation entre 
les peuples européens serait le pivot de la construction d’une 
Europe pacifiée. Il fallait faire un pari, et s’y tenir malgré les 
obstacles. Construire des ponts, tisser des liens, bâtir un cadre 
dans lequel les passions de haine seraient neutralisées. […] Ti-
rant les leçons des  expériences totalitaires du passé, l’Europe se 

doit d’offrir à tous ses citoyens le plus de liberté possible dans 
un souci de coexistence solidaire et pacifiée, en multipliant 
les échanges, dans tous les domaines. Comme l’ont rappelé 
récemment les conditions posées à l’adhésion des nouveaux 
pays entrants, les droits des minorités nationales doivent être 
respectés, la liberté religieuse et la liberté d’opinion garanties, 
pour prévenir les  menaces de conflits internes.
La démocratie repose sur la confiance dans les individus 
 citoyens décidant ensemble de leur avenir commun, à partir de 
 valeurs partagées. […] Ce sont elles qui, dans les cœurs et les 
 esprits, dans les gestes et les actes de quelques-uns, ont sau-
vé  l’honneur quand des nations entières sombraient. » Simone 
Veil, Amsterdam 2006

La majorité municipale autour d’Arnaud Lafon

GROUPE LA GAUCHE RASSEMBLÉE

Le stationnement à Castanet : cherchez l’erreur…
Commençons par citer le Maire de Castanet : « …, la commune 
démontre que l’hyper centre de Castanet comprend environ 
1 000 places de stationnement, déduction faite du parking ain-
si désaffecté. Il n’est donc pas établi que la commune serait 
sous-équipée ».
C’est ce qu’affirmait fin août 2017 l’avocat désigné par le Maire 
au tribunal administratif, en réponse à notre recours deman-
dant la réouverture immédiate du parking de la Ritournelle.
Fin mai 2018, soit 8 mois après, A. Lafon annonce en conseil 
municipal la nécessité de construire de manière urgente 34 
places de parking sur le parvis de la mairie, et plus d’une 
centaine sur une partie du terrain de jeu de l’avenue Mendès 
France pour compenser le manque de places de stationnement 
en centre-ville.
Manque total de prévision et de connaissance de la vie de la 
commune après 16 ans de mandat, ou mauvaise foi volontaire 
pour faire « passer » un projet mal conçu dès le départ ?
Nous vous laissons apprécier.
Dans tous les cas, cette gestion à court terme entraine des 

coûts supplémentaires pour la commune. La localisation de ces 
2 parkings est également choquante et dénature l’entrée de 
ville en remplaçant le parvis de la mairie par une zone de sta-
tionnement
Notre position est exprimée dans la lettre ouverte que nous 
venons d’adresser au Maire et dont voici la conclusion :
« Nous vous avons alerté de nombreuses fois sur les pro-
blèmes de stationnement que le projet de la Ritournelle dans 
son périmètre actuel allait entraîner. Nous vous demandons 
aujourd’hui de ne pas persévérer dans cette logique de fuite 
en avant et de solutions à court terme et de reconsidérer votre 
décision sur ces 2 nouveaux parkings ou à minima d’en réduire 
les impacts »

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 !

Eh oui, les effets de la surpopulation se font ressentir  
un peu plus chaque jour à Castanet
•  Les gendarmes étaient 24 pour 10000 habitants, ils sont… 25 

pour 15 000. Résultat :  
Alors que les chiffres de la délinquance baissent de 20 % 
dans l’agglomération, à Castanet ça monte. Nous avons eu 
705 crimes et délits en 2017, et ce malgré le nombre record 
de caméras. (Record de France par rapport au nombre d’ha-
bitants, soit une pour 340 habitants). Le problème c’est que 
certaines n’ont pas été placées au bon endroit.

•  Les facteurs étaient 21 en 2010 pour 5 033 boites aux lettres, 
ils sont 18 pour 8 700 ! Résultat :  
Ils ne passent plus tous les jours dans certains quartiers

•  L’offre de logements a largement dépassé la demande. Résul-
tat :  
Les nouveaux immeubles sont vides et le marché de l’immo-
bilier s’effondre !   
La bonne nouvelle c’est qu’on a demandé l’annulation de 
la majoration de la taxe sur le foncier non bâti (car elle ne 
concerne que les communes où l’offre de logements est in-
férieure à la demande) depuis 2014, et que le maire a enfin 
accepté devant cette évidence. Nombre de propriétaires ont 

été obligés de vendre car ils n’arrivaient pas à payer cette 
taxe trop lourde.

•  Après la fermeture des parkings publics il y a une pénurie de 
stationnement. Résultat :  
Les services et commerces deviennent inaccessibles et les 
tensions montent entre les usagers.

•  Nos infrastructures (écoles, crèches, gymnases…) ne suffisent 
évidemment plus  
Eh bien, malgré cela, 31 élus (la droite et la gauche) sur 33 (les 
2 apolitiques que nous sommes) qui votent en cœur toutes les 
nouvelles constructions : l’éco quartier (1 800 logements), à la 
place du centre aéré (rasé pour des immeubles), et de la poste 
que nous avons bloqué.

Nous multiplions nos actions pour enrayer cette escalade, ve-
nez nous voir le samedi de 10 h à midi à notre permanence 
dans le bâtiment annexe de la mairie.

Le Groupe Tournons Oui !
Patrice Tournon et Bernard Garrafouillet
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/ RETOUR SUR…

SE SOUVENIR 
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Chaque année, les jeunes conseillers 
du CMj participent aux cérémonies 

commémoratives.

Etre jeune 
a Castanet 
c,est...

ÊTRE IMPLIQUÉ
RÉNOVATION ESPACE ANDRÉ MALRAUX

Les jeunes ont participé au chantier  
de rénovation de cet espace, encadrés 

par l’association parenthèse.  
Action soutenue par la Ville et le Sicoval.

GAGNER
GO-ELAN GYM : DES FILLES EN OR !

Après l’argent en 2016, le bronze en 2017, c’est aujourd’hui 
la médaille d’or au Championnat de France par équipes en 
Nationale A6 qui récompense des années d’entraînement 

pour cette équipe de gymnastes et leurs encadrants. 
L’équipe de gymnastique artistique du club de gymnastique 

d’Auzeville-Tolosane et Castanet-Tolosan : Claire Chéoux-Damas, 
Magali Tavernier, Célia Guibal, jade Moignier, Marie Sauvère.

SE CULTIVER
EXPOS VISITES SCOLAIRES 

1390 enfants des 4 groupes scolaires 
sont venus Salle Dauriac voir les  

9 expositions de la saison culturelle 
2017/2018 et rencontrer les artistes.

S’AMUSER
FÊTE LOCALE  
Le 3e week-end 
de juin a eu lieu  
la traditionnelle 
fête locale 
organisée par le 
Comité des Fêtes.
,
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/ RETOUR SUR…

DÉCOUVRIR ET APPRENDRE

FESTI JEUNES
Consacré aux enfants et aux 
jeunes ce festival propose 
chaque année de découvrir un 
univers différent. Ce dimanche 
3 juin, la halle était aux 
couleurs du Moyen-Âge.

Le lâcher de ballons  
a clôturé la journée.

Atelier  
construction.

Atelier de l’art  
du blason.

Apprentissage  
du maniement  
de l’épée.

pépinière  
de talents.
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/ AGENDA

 10#09 - 18 h
Salle du Lac

RANDOXYGÈNE, SOIRÉE 
D’INFORMATION ET 
D’INSCRIPTION
Présentation des différentes 
activités : randonnées, 
séjours, balades,  marches 
de santé. Possibilité 
d’adhérer à l’association 
et de s’inscrire à certaines 
activités. Participez au 
repas partagé qui suivra, 
convivialité assurée !

 + d’infos : dès la mi-juillet, 
sur www.randoxygene-
castanet.fr ou au  
06 72 18 75 31 auprès du 
président Patrick Berdou-
Bureu.

 01#07
Halle

VIDE GRENIER
Comité des fêtes

 01#07
Salle J. Brel

COMÉDIE MUSICALE
MJC

 02 < 06#07
STRETCHING POSTURAL 

Cours aux jours et heures 

habituels

 + d’infos :  
www.symphonie-posturale.fr

 07#07
Salle J. Brel

SPECTACLE  
DE FIN D’ANNÉE
Parazit’s

 08#07 
9 h 30 à 12 h 30
Salle Petipa

STAGE DE QI GONG
« Prendre soin de soi  
en fonction des saisons »
Association 5 mouvements 
pour soi

 + d’infos et inscriptions : 
5mouvementspoursoi@gmail.
com - 06 28 62 13 70

 13#07
Halle

FÊTE DU 14 JUILLET
Comité des Fêtes

 14#07 - 22 h 30
Halle

CINÉ PLEIN AIR
« La Famille Bélier »
Organisé par le CQF
la MJC et Eurecia

 16#07 - 10 h à 
13 h 30 et 14 h 30 à 19 h
Salle du Lac

DON DU SANG
Établissement Français  
du Sang

 27#08 < 31#08 
03#09 < 07#09
STRETCHING POSTURAL 

Ateliers découverte

 + d’infos :  
www.symphonie-posturale.fr

 8#09 
8 h 30 à 13 h
6 rue des Écoles

GRANDE BRADERIE  
DE RENTRÉE
Secours populaire
vêtements, livres, 
accessoires, déco, petite 
brocante… à petits prix

L’ÉTÉ AU SECOURS 
POPULAIRE
40 familles vont partir 
une semaine en séjour 
dans des villages 
vacances à la mer ou à la 
campagne, et 20 enfants 
dans des camps de 
vacances à thèmes.
En juillet, une journée 
à la mer, et en août, la 
traditionnelle “Journée 
des Oubliés des vacances” 
(JOV) au parc de Walibi.

10#08 < 20#08 : 
fermeture

 + d’infos :  secours 
populaire-Comité de 
Castanet

08-09#09 - à partir de 10 h
FÊTE AUX PARCS
Vide-greniers, village des associations,
spectacles…

Temps forts
Samedi - Parc de Rabaudy
16 h - spectacle de rue 
Cabaret de poche
18 h 30 - remise des 
médailles de la Ville
19 h 15 - apéritif offert
20 h - repas partagé
21 h - concert
22 h 30 - feu d’artifice

Dimanche - Parc des 
Fontanelles
16 h - spectacle de rue 
Cabaret de poche

 Programme complet : www.castanet-tolosan.fr

FAITES DE LA DANSE 
À CASTANET !
L’association Danser à 
Castanet propose des 
cours de Salsa, Bachata, 
Rock et autres danses 
de loisirs (Chacha, Valse, 
Rumba, Tango…) et dès 
la rentrée prochaine 
la Kizomba ! Cours en 
soirée à la salle Marius 
Petipaj du lundi au jeudi, 
selon le niveau et les 
danses pratiquées par 
chacun. Des soirées 
d’entraînement et des 
stages sont régulièrement 
proposés, en lien avec 
les associations voisines 
pour progresser, s’amuser 
et partager le plaisir de 
la danse.
Venez faire connaissance 
avec l’association lors 
de la Fête aux Parcs 
les samedis 8 et 9 
septembre 2018.

 + d’infos :  
horaires, niveaux, tarifs : 
dansacasta.asso.fr  
Sylvie 05 61 20 95 49 - 
Josiane et Henri :  
05 62 71 00 27 
Michelle et Jean-
Christophe : 09 50 23 40 71
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/ AGENDA

 10#09
LES ORMES
Reprise des cours de 
stretching postural

 + d’infos :  
www.symphonie-posturale.fr

 15-16#09
JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Samedi - 10 h à 12 h -  
Ciné 113

Si Castanet m’était contée 
« Mémoires vivantes de 
la Ville » - Court métrage 
et échanges - Jeunes de 
l’Espace André Malraux

Dimanche - 14 h à 17 h 
Église

Visite orgue et concert
Organisé par les Amis des 
Orgues

Samedi et dimanche -  
10 h à 12 h et 15 h à 18 h - 
6 av. J.-M. Arnaud

Abarejadis - Visite Musée
Exposition photos 
« Inventeurs et scientifiques 
Castanéens »

 QI GONG
Association 5 mouvements 
pour soi.

19#09 
12 h 30 à 13 h 30
Salle Petipa

Reprise des cours pour  
tout public

21#09 
17 h 45 à 18 h 45
Les Sénioriales

Reprise des cours pour 
Séniors

21#09 
19 h 15 à 20 h 15
Les Ormes

Reprise des cours  
pour tout public

 + d’infos et inscriptions : 
5mouvementspoursoi@gmail.
com - 06 28 62 13 70

 26#09 
10 h à 13 h 30 et 
14 h 30 à 19 h
Salle du Lac

DON DU SANG
Établissement Français  
du Sang

 26#09 < 29#10
Salle Dauriac 
Hôtel de Ville

EXPOSITION MARC 
EVANS - PEINTURE
Peintures abstraites qui 
évoquent des nostalgies de 
paysages lointains, de cieux 
flamboyants, de sombres 
vallées ou de lueurs 
marines…
Vernissage le 26 septembre 
à 18 h 30 - Entrée libre

 21#09 - 20 h 30
Salle J. Brel

PRÉSENTATION DE SAISON
Présentation de la saison culturelle sous forme ludique et interactive  
par le duo Pile ou Face.
Collation sucrée offerte par la Ville.
LES TRASH CROÛTES
Quand la chanson se fait paillette, quand la langue française vient titiller les standards 
internationaux, ça fait bouger, ça fait rire et ça nous aide surtout à percuter à quel point 
on peut danser sur n’importe quoi quand on ne comprend pas la langue !!  
Gratuit - Réservation conseillée
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NOUVEAUX COMMERCES

ET ENTREPRISES

SOLAANA CONSEILS
Béatrice Chevalier 
Coach de vie  
Rue du Moulin Courrèges 
sur rendez-vous  
06 62 07 96 38 
beachevalier31@gmail.com  
www.solaana-conseils.com.

CENTRE AMRITA
ALTERNATIVE BOX
Isabelle Priquet  
Praticienne et 
facilitatrice access bars, 
massages ayurvédiques, 
accompagnement prénatal/
vente en ligne de coffrets 
cadeaux dédiés au bien-
être et à l’épanouissement 
personnel  
7 rue de l’Industrie,  
zone de Vic,  
Bât C - 06 80 70 09 34 
isabelle@alternative.fr - 
alternativebox.fr  
du lundi au vendredi  
9 h à 18 h sur rendez-vous.

POT’&CO
Atelier d’activités manuelles 
Sylvie Ksiazek Walters 
2 rue des mariniers 
06 50 25 46 06 
sylvie.k.walters@gmail.com 
sortiracastanet.blogspot.fr 
principalement le mercredi 
et dimanche après-midi de 
14 h 30 à 17 h 30.

RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE
Claudine Molina 
Réflexologie plantaire, 
digitoponcture - Bât 50,  
50 rue des Fontanelles 
07 72 32 13 10 
sur rendez-vous du lundi 
au samedi.

PÉDICURE-PODOLOGUE
Camille Vivier 
1 place Gaspard de Fieubet 
05 62 80 38 17  
camillevivierpedicure 
podologue@gmail.com

/ AGENDA

 29#09 - 21 h
Salle J. Brel

REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE…
Cie Théâtres de l’Entre-Deux
Théâtre tout public à partir de 12 ans
Tarifs : 10 € - 8 €
Réservation conseillée

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

 30#09 - 17 h
Salle du Lac

30 ANS DU JUMELAGE AVEC 
ARGYROUPOLIS
Danses, chants, musique - Gratuit

 06#10 - 20 h 30
Salle J. Brel

SPECTACLE GOMA ESPÉRANCE
Tarif : 10 €

 07#10 - 9 h à 18 h
Salle du Lac

BOURSES MULTICOLLECTIONS
Castanet Phil - Entrée libre

MJC CASTANET-TOLOSAN

Réinscriptions jusqu’au 13#07 : assurez votre place  
dans votre activité et vous pouvez changer d’avis jusqu’au 30#09 !

03#09
REPRISE DES ACTIVITÉS
(sauf activité musique)

03 < 13#09
2 SEMAINES DE DÉCOUVERTE
pour tester les activités

03 < 08#09
DÉCOUVERTE ACTIVITÉS 
MUSIQUE
Planning et horaires sur le site de la 
MJC

08#09 
9 h 30 à 12 h 30
Salle du Lac

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
(sauf musique)

12#09 - 18 h à 20 h
Ferme du Cavalié

ÉCOLE DE MUSIQUE
Choix des horaires musique  
pour les réinscrits

13#09 - 18 h à 21 h
Ferme du Cavalié

ÉCOLE DE MUSIQUE
Inscriptions musique pour les 
nouveaux et non réinscrits 

14#09 - 18 h à 21 h
Salle du Lac

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
(sauf musique)

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 
01/11 AVRIL Hugo

20/11 LUGLI Alexis

16/03 MOHAMED SOIHIR Bahatia

15/03 HAMRAOUI Myriam

25/03 VERNEAUX Lucas

26/03 BAO Aliya

28/03 LALANNE Mila

29/03 MOLINIER Naël

09/04 BERGAMASCHI Nathan

13/04 LACHURIES Kayla

23/04 LIVOLSI Léonie

02/05 MURGUE Joseph

06/05 ADAM Ismaël

07/05 ARROJO Margot

09/05 TIXIER GOUZI Thiago

09/05 BARAT Antonin

12/05  PAPPALARDO LEBOUIL Angel

23/05 FERRERAS-ROCA Lya

MARIAGES 2018 
11/04 PORCHER Christophe et DELAÎTRE Isabelle 

05/05 DELHOUM Bruno et PARDOE Marguerite

12/05 MAY Olivier et COSTECALDE Marion

12/05 CARPENTIER Stéphane et DURAND Nadège

12/05 SAOUD Atef et A-SOUPHAKHET Sandrine

19/05 GOUAZÉ Fabrice et BEN SADOUN Isabelle

DÉCÈS 2018 
14/03 MIDENA Rosa

23/03  BACON épouse RIVES 
Marcelle

24/03  PERREAU veuve BOUQUET 
Elisabeth

25/03 RIVIÈRE Maurice

26/03  LOMBARD veuve MARAN 
Marie-Jeanne

29/03  CAMPANER veuve ARQUIÉ 
Virginie

02/04 SALEILLES Jean-Paul 

02/04 HUTTENBERGER Robert

07/04 AUCHERE Yves

12/04  ANTOINE veuve RIGAL 
Renelle

13/04 VEINDERGHEINST Jean-Marc

23/04 BRUNEL Robert

24/04 CHEVAL Patrick

10/05  LORTEAU épouse VERGNOLLE 
Paulette

18/05 ESTÈVE Elie

24/05 GADET Bernard

24/05 RASCOL Lucienne

28/05 BASSI Antoine

28/05 GASPARINI Rose

PHARMACIES DE GARDE / DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

JUILLET

Dimanche 1er PHARMACIE POPINEAU ET VERGNE  7, avenue de Toulouse à CASTANET  05 61 27 77 69

Dimanche 8 PHARMACIE DUBOIS-REVEILLON  31, chemin de l’Eglise à AUZEVILLE   05 61 73 46 92

Samedi 14 PHARMACIE LEPARGNEUR  5, avenue d’Occitanie à PECHABOU  05 34 66 29 01

Dimanche 15 PHARMACIE LEPARGNEUR  5, avenue d’Occitanie à PECHABOU  05 34 66 29 01

Dimanche 22 PHARMACIE DU LAURAGAIS 24, avenue du Lauragais à CASTANET 05 61 27 75 85

Dimanche 29 PHARMACIE LA RABAUDIÈRE  14, bd des Genêts à CASTANET 05 62 19 11 60

AOÛT

Dimanche 5 PHARMACIE TOLOSANE  20, avenue Tolosane à RAMONVILLE 05 61 73 20 71

Dimanche 12 PHARMACIE DU PARC  63, avenue Tolosane à RAMONVILLE 05 61 73 31 57

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

Dimanche 19 PHARMACIE DU COLLÈGE  5, place Clémence Isaure à CASTANET  05 61 27 86 53

Dimanche 26 PHARMACIE D’OCCITANIE 5, avenue d’Occitanie à RAMONVILLE  05 61 73 22 82

SEPTEMBRE

Dimanche 2 PHARMACIE DU PORT rond-point S. Allende à RAMONVILLE  05 61 75 92 56

Dimanche 9 PHARMACIE POPINEAU ET VERGNE  7, avenue de Toulouse à CASTANET  05 61 27 77 69

Dimanche 16 PHARMACIE DUBOIS-REVEILLON  31, chemin de l’Eglise à AUZEVILLE 05 61 73 46 92

Dimanche 23 PHARMACIE LEPARGNEUR  5, avenue d’Occitanie à PECHABOU 05 34 66 29 01

Dimanche 30 PHARMACIE D’OCCITANIE   5, avenue d’Occitanie à RAMONVILLE 05 61 73 22 82

PATRIMOINE

Avez-vous  
un nom occitan ?
GAUFFRE OU GAUFRE

Ce patronyme provient d’un nom 
de métier, l’ouvrier imprimeur 
pratiquant le gaufrage à sec  
(étoffe, cuir, papier…).

GAUTHIER

Nom patronymique issu d’un nom 
germanique composé (Wisigoth du 
Ve siècle), signifiant gouverner et 
ayant de nombreux dérivés comme 
Waldhari ou Walthari, Wold, Woldan 
et Hari, armée. L’ensemble passant 
phonétiquement au langage roman 
est arrivé en Gauthier.

GAVART, GAVARY

Noms patronymiques provenant du 
gascon et désignant le genêt épineux, 
en occitan ancien les ronces.  
L’ancien occitan Gavar semble être 
à l’origine du nom de l’églantier 
(Garavier en occitan) ayant formé 
d’autres patronymes : Gavart, 
Guevare, Garavet, Garrabe, Garrabet.
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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

HORAIRES MAIRIE
-  Pendant les vacances scolaires du 7 juillet  

au 1er septembre du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h  
et 13 h 30 - 17 h - Fermé le jeudi matin

- Fermeture mercredi 15 août

CONSEIL MUNICIPAL  
(PAS DE CONSEIL EN JUILLET ET AOÛT)
Mardi 25 septembre - 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  
sebastien.nadot@assemblee-nationale.fr

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

•  Information médiation familiale 
Le 1er mercredi du mois, soit 4 juillet (pas de 
permanence en août) et 12 septembre 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 
Pas de permanence du 23 juillet au 20 août

•  Avocat 
Les 1er et 3e lundis du mois, soit 2 et 16 juillet  
(pas de permanence en août), et 3 et 17 septembre,  
de 14 h à 17 h sans rendez-vous

•  Conciliateur de justice 
Le jeudi des semaines paires, soit 12 et 26 juillet  
(pas de permanence en août), 6 et 20 septembre 
À partir de 14 h sur rendez-vous au 05 34 66 73 10
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1988 2018

Au programme de 
nombreuses festivités  

vous attendent (danses, 
chants, musiques…)

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

Le Comité  
de jumelage  
vous invite  
à fêter ses  
30 ans d’amitié 
avec la ville 
grecque 
d’Argyroupolis.

Rendez-vous 
dimanche

30 sept. 



#CSPÀC! ÇA SE PASSE 
À CASTANET !

PARTAGEZ VOS ÉMOTIONS !

NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE 18/19


