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1 166 écoliers  
ont fait leur rentrée 
à Castanet-Tolosan.
Cette année scolaire sera riche 
de nouveautés avec la signature 
du nouveau Projet Éducatif de 
Territoire élaboré en concertation 
avec l’ensemble des acteurs de 
l’école. Il définit pour les trois 
ans les orientations éducatives 
du temps périscolaire. Côté web, 
c’est la mise en place du futur 
Portail Famille qui animera la 
fin d’année 2018. Plus intuitif 
et fonctionnel, ce portail Famille 
permettra aux parents de réaliser 
leurs démarches en ligne en 
toute simplicité et sérénité. 
Modernisation toujours avec 
la suite du déploiement des 
vidéoprojecteurs numériques 
dans les classes de CE2 de tous 
les groupes scolaires.

+ de 230 000 € ont été consacrés 
à l’embellissement des groupes 
scolaires en cette rentrée 2018. #
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/ COURRIER DU MAIRE

A. L. / Force est de constater qu’il est de nos jours difficile 

d’interdire totalement les chiens dans les parcs. Responsable 

de la sécurité de mes concitoyens et attaché au bien vivre 

ensemble, un arrêté municipal permettant d’encadrer cette 

autorisation sera prochainement appliqué.  Ainsi il restera 

interdit de laisser pénétrer les chiens, même tenus en laisse, 

dans les aires de jeux et les terrains de sport, exception 

faite pour les personnes malvoyantes. Les chiens devront 

impérativement être tenus en laisse au sein des parcs. La laisse 

devra être assez courte pour éviter tout risque d’accident. 

Les propriétaires et détenteurs d’animaux devront procéder 

au ramassage des déjections de leur animal par tout moyen à 

leur convenance. Et pour mémoire, si votre animal est classé 

dangereux (de 1ère ou 2e catégorie), il doit être équipé d’une 

muselière et tenu en laisse par une personne majeure. Au-

delà de ces règles, je compte particulièrement sur le civisme 

et le bon sens des propriétaires pour préserver le bien vivre 

ensemble au sein de nos espaces publics notamment de loisirs.

ARNAUD LAFON / Cette pratique est totalement interdite. 

Les propriétaires de jardin doivent eux-mêmes procéder à 

l’évacuation de leurs déchets verts. Pour mémoire le territoire 

du Sicoval est pourvu de déchèteries gratuites et ouvertes même 

le dimanche. L’intercommunalité propose également de collecter 

vos branchages (30 €/collecte dans la limite de 5 m3). Cette 

collecte se fait sur rendez-vous au 05 62 24 02 02.  

Vous pouvez aussi opter pour le broyage des branchages à 

domicile (service gratuit). Les personnes  

ayant le statut de « Personne à mobilité réduite »  

pourront bénéficier de 4 collectes de déchets verts gratuites 

par an. Pour cela vous pouvez faire votre demande d’agrément 

auprès du service relation usager. Plus d’informations sur  

www.sicoval.fr. #

DÉCHETS VERTS : QUI S’EN CHARGE ?

Ma voisine laisse de temps en temps de 
petits tas de feuilles sur le trottoir 

devant chez elle. Cela est-il autorisé ?

LES CHIENS BIENTÔT AUTORISÉS SOUS  
CONDITIONS DANS LES PARCS

J’ai entendu dire que les chiens seraient 
de nouveau autorisés dans les parcs.  

Je salue cette décision qui nous permet enfin 
d’être libres d’aller avec notre animal n’importe 
où dans la ville ”

A. L. / Effectivement nous relançons la concertation 

citoyenne, cette fois autour de trois lieux : le parking 

des Ormes, le futur espace vert du projet Cœur de 

ville - îlot Ritournelle et le bâtiment de l’ancien ITEP 

des Quatre Vents (Institut thérapeutique, éducatif 

et pédagogique). Ainsi en conseil municipal du 

26 juin dernier, 480 électeurs ont été tirés au sort 

pour participer à cette deuxième édition. D’ici la fin 

de l’année ces citoyens se réuniront pour travailler 

ensemble sur les projets autour de ces trois lieux 

publics. #

LA MUNICIPALITÉ LANCE  
SA DEUXIÈME CONCERTATION  
CITOYENNE !

J’avais lu dans la presse que 
vous aviez lancé une 

concertation autour de plusieurs projets, 
je trouve cela très positif d’intégrer les 
citoyens dans les choix qui impactent la 
vie de la commune. Pensez-vous 
renouveler l’expérience ? ”

APPEL À PROJETS, TOUS ACTEURS !
•  Vous êtes une association, une entreprise, un 

particulier et vous avez un projet ? Le bâtiment 
de l’ancien ITEP des quatre vents pourrait 
peut-être correspondre à vos attentes. 
Si vous êtes intéressés pour présenter  
un projet sur ce bâtiment, faites-vous connaître 
auprès de la Mairie par mail :  
concertation@castanet-tolosan.fr. Vous avez 
jusqu’au 14 décembre 2018 pour déposer 
votre dossier, document disponible sur  
www.castanet-tolosan.fr ou en mairie. Visite 
possible du batiment. Attention tout dossier 
déposé hors délai ne sera pas pris en compte 
(le récépissé de dépôt ou le cachet de la poste 
faisant foi).
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Chères Castanéennes  
chers Castanéens

« Mes chers collègues à l’heure où s’ouvre cette session de 
novembre (1918) à laquelle je vous ai convoqués pour la cinquième 
fois depuis la Guerre, un grand événement s’est produit qui a mis 
fin à l’horrible cauchemar de la plus vaste tuerie que la terre effa-
rée ait jamais vu. […] Notre première pensée va tout de suite à nos 
chers Morts qui se sont sacrifiés dans leur magnifique jeunesse, dans 
le plein épanouissement d’une santé robuste pour le salut de notre 
Patrie ; aux glorieux poilus de la République tombés en défendant 
leur sublime idéal, notre salut le plus ému, et, en particulier à notre 
collègue regretté François Miquel, mort en territoire ennemi […]. Nous 
n’oublierons par nos braves disparus dont la liste, trop longue, hélas ! 
vient enfin d’être close à jamais par un armistice. C’est pourquoi je 
vous propose d’apposer sur leurs propres maisons quand cela sera 
possible – ou bien à l’entrée d’une rue qui portera leurs noms, une 
plaque commémorative qui perpétuera au milieu de nos concitoyens la 
mémoire de ceux qui si généreusement donnèrent leur vie à la patrie. 
Ainsi les rues, places, promenades de Castanet porteront, à défaut 
d’un nom d’une célébrité absente, celui d’un héros à jamais honoré ».  
 Ces propos sont ceux du Maire de Castanet, Jean-Marie 
Billot, qui lors d’une session ordinaire du Conseil municipal de 
novembre 1918 fit voter la pose de plaques de rue en souvenir 
des Castanéens morts pour la France. Plaques de rue qui font encore 
aujourd’hui partie de notre paysage urbain à l’instar du monument 
aux Morts, et, sont de ces objets du patrimoine que l’on ne voit 
plus. C’est pourquoi je salue particulièrement les initiatives de nos 
associations et de nos jeunes qui, dans le cadre du centenaire de 
l’armistice de la grande guerre, mettront à l’honneur, lors de dif-
férentes manifestations nos héros. Dans cet esprit, j’invite le 11 
novembre l’ensemble de nos concitoyens, jeunes, associations et 
élus à se rassembler pour se souvenir de nos soldats, lors de la 
traditionnelle cérémonie commémorative qui sera cette année l’oc-
casion d’inaugurer le nouvel emplacement du monument aux Morts. 

Se souvenir c’est aussi apprendre l’histoire de sa ville, de 
son pays. En cela je tiens à féliciter le travail de mémoire des éco-
liers, des collégiens et de leurs enseignants qui les accompagnent 
dans cette démarche. 

Se souvenir c’est également pour la Municipalité réhabili-
ter et entretenir le patrimoine communal. Un travail au long cours 
nécessitant un investissement parfois important pour la commune. 
Les exemples les plus emblématiques de ces dernières années res-
teront certainement la construction de la halle avec l’opération de 
requalification du centre ancien et la restauration de l’église. 

Notre commune bénéficie d’un patrimoine bâti remar-
quable, source d’inspiration, je l’espère, pour les générations futures. 
Patrimoine que nous avons à cœur d’entretenir et de partager avec 
l’ensemble des Castanéens, anciens comme nouveaux habitants.

Arnaud Lafon
Maire de Castanet-Tolosan
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Listes électorales
Les inscriptions électorales, les changements d’adresse 
sur la commune, les ajouts ou retraits du nom d’époux… 
doivent être communiqués au service élection de la 
Ville avant le 31 décembre 2018 afin que chacun puisse 
recevoir sa carte électorale et les enveloppes  
de propagande électorale lors des scrutins.

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

INAUGURATION 

Le nouveau visage du mail des Ormes enfin dévoilé !
Jeudi 6 septembre, Monsieur le Maire Arnaud Lafon, en présence de Patrick Caseilles représentant 
Pierre Izard, Président du SDEHG (Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne), des élus 
locaux et des habitants, a inauguré le nouveau mail des Ormes. 

Le projet de requalification de ce lieu, initié en 2014, répon-
dant à un souhait commun des habitants, usagers et de la 
Ville, a été mené en concertation. Nouvel éclairage public, ré-

fection des allées, aménagement paysager, nouveau mobilier 
font aujourd’hui de ce lieu un espace agréable de promenade 
et de rencontres pour les riverains du quartier. #

Coût des travaux : 437 278,30 € avec un financement de 31 000 € du SDEHG pour l’éclairage public. Concernant le financement  
total de l’éclairage public des Ormes cela a coûté 226 875 € dont 132 000 € financé par le SDEHG et 60 000 € pris en charge par la 
commune.

POINT TRAVAUX

RD 813 - tronçon entre le 
parking relais de la Maladie  
et l’avenue Salettes et Manset
Dans le cadre de la requalification de la RD 813, les travaux 
liés aux réseaux d’alimentation de l’eau potable et des eaux 
usées ont été réalisés entre les mois de mai et juillet. Depuis 
septembre, l'entreprise mandataire du Syndicat départemen-
tal d’électricité de la Haute-Garonne réalise l’enfouissement 
des réseaux basse tension, téléphone et éclairage public. 
L’objectif de cette opération est de supprimer l’ensemble des 
poteaux béton qui sont autant d’obstacles à la bonne circula-
tion des piétons, des PMR (personnes à mobilité réduite), des 
cyclistes et d’installer un nouvel éclairage public plus efficace 
et économe en énergie.
Les travaux de réalisation des trottoirs (qui seront accessibles 
aux cycles et piétons) devraient démarrer à la mi-octobre et 
durer 5 mois.
Au printemps 2019, le Conseil départemental réalisera un ta-
pis d'enrobé neuf sur la largeur de la route.
Pour mémoire ces travaux font partie d’un plan pluriannuel 
ayant pour finalité la requalification totale de la RD 813. #

s
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/ ACTUS EN BRÈVES

Inscriptions au Repas des Aînés
Envie de partager un bon repas dans une ambiance conviviale ? Parti-
cipez au traditionnel Repas des Aînés qui aura lieu les 17 et 19 janvier 
2019 ! Vous êtes Castanéen et avez plus de 67 ans ? Vous pouvez déjà 
vous faire recenser auprès de l’accueil de la Mairie.
Les inscriptions se dérouleront du mardi 18 au jeudi 20 décembre  
inclus de 13 h 30 à 17 h 30. Il faudra vous munir du carton d’invita-
tion que vous allez recevoir et sur lequel sera apposé un tampon qui  
validera votre inscription. Il vous faudra le présenter le jour du repas.
Pour les personnes âgées de 72 ans et plus des chocolats vous seront 
offerts. #

 Plus d’infos : 05 62 71 89 15

CONCERTATION

« Quartier durable »,  
les citoyens ont choisi  
le nom !
En juin dernier la Mairie lançait un vote pour 
choisir le nom du futur quartier durable. Ap-
pelé jusqu’alors « Quartier durable de la Mala-
die », en référence au lieu-dit la Maladie. 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. 
C’est le « Quartier durable du Lauragais-Tolo-
san » qui a recueilli le plus de suffrages ! #

Plan neige et grand froid :  
inscrivez-vous c’est le moment !
En cas de déclenchement du « Plan neige et grand froid » la Ville met 
en œuvre un dispositif d’intervention pour venir en aide aux per-
sonnes en difficulté qui se sont préalablement inscrites en Mairie. 
Vous êtes peut-être concernés ? Vous avez 65 ans et plus et résidez 
à votre domicile, plus de 60 ans et reconnus inaptes au travail et ré-
sidant à votre domicile, vous êtes atteint d’un handicap et bénéficiez 
de l’AAH, de l’ACTP, de la carte d’invalidité, de la reconnaissance de 
travailleur handicapé ou bien d’une pension d’invalidité ?
Alors faites-vous connaître auprès des services de la Ville,   
renseignements au 05 62 71 70 40. #

Inscriptions au Centre  
de loisirs
Les vacances de fin d’année auront lieu du 
24 décembre au 4 janvier. Les inscriptions au 
centre de loisirs se dérouleront du 14 novembre 
au 7 décembre. Le centre sera fermé la 1ère se-
maine des vacances du 24 au 28 décembre. #

 Inscription auprès du Guichet CVQ -  
bâtiment B de l’Hôtel de Ville :  
05 62 71 89 17 - cvq@castanet-tolosan.fr

BORNES DE RECHARGE

Avis aux conducteurs  
de véhicules électriques !
Castanet-Tolosan a fait le choix du développement durable en partici-
pant au programme de déploiement de bornes de recharge pour véhi-
cules électriques développé par le Syndicat Départemental d’Énergie 
de la Haute-Garonne (SDEHG). Depuis cet été deux points de charge 
sont disponibles au parking des Ormes.
Avis aux conducteurs de voitures électriques, de voitures hybrides 
rechargeables ainsi que de vélos et scooters électriques ! Vous avez 
la possibilité de recharger les batteries de vos véhicules au moyen 
d’une carte d’accès, d’une application mobile ou via le site internet  
www.sdehg.fr. #

 Financements : 35 % par le SDEGH, 50 % par l’État (ADEME) et 15 % 
par la commune (soit 1 700 €). Quant aux frais de fonctionnement de la 
borne (achat d’électricité, maintenance, gestion du système de paiement et de 
supervision), ils sont partagés à parts égales entre le SDEGH et la commune.

TRAVAUX

Le Monument aux Morts 
a été déplacé
Situé actuellement à côté de l’entrée du cimetière 
le monument a été déplacé de quelques mètres  
afin de le positionner au centre de l’allée du ci-
metière (en haut). Cette modification permet de 
redonner son prestige à cet édifice qui témoigne 
du courage des Castanéens morts pour la France. 
Visible depuis le haut de la rue Lupiac, le monu-
ment accueillera ainsi les processions funéraires 
et les cortèges des commémorations. Les services 
techniques vont profiter de ces travaux pour 
remplacer les candélabres de l’allée et mettre en 
lumière l’édifice. Seront également réalisés des 
travaux de voirie avec la reprise complète de la 
route en béton désactivé et la création d’un cani-
veau central pour collecter les eaux de pluie. Les 
bordures en béton seront reprises, des bancs et 
corbeilles seront implantés. Les neuf pins ombra-
geant l’allée dépérissant seront remplacés par la 
même essence. #

 Coût estimé des travaux : 104 372 €

s

CASTANET LIEN #110 OCT. > DÉC. 2018 07



DÉCOUVERTE

Le patrimoine 
en partage

/ DOSSIER

Les journées européennes du patrimoine des 15 et 16 septembre 
derniers ont accueilli de nombreux visiteurs. L’occasion  
de refaire un petit tour d’horizon de ce patrimoine castanéen 
que la Ville conserve et restaure au fil des ans. Pour mieux  
le connaître, suivez le guide !
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Rue Espitalier
Un peu d’histoire… Son utilité 
apparaît au XIVe siècle pour aller 
du fort à la porte militaire (située au 
point le plus haut de la rue actuelle 
entre les maisons n° 16 et 18). Elle 
n’était en ce temps-là qu’un sentier. 
Quelques siècles plus tard, sous la 
Municipalité de Damase Auba, l’eau 
courante est installée dans le village. 
Une conséquence heureuse pour la 
rue Espitalier car l’enfouissement des 
tuyaux donne l’occasion de refaire 
sa chaussée, avec des trottoirs en 
ciment, alors qu’ils étaient faits de 
pavés de Garonne posés sur tranche.
En 2004 cette rue sera la première 
du centre ancien à bénéficier d’une 
rénovation complète : création 
d’une voie semi-piétonne afin de 
limiter la circulation, réfection to-
tale des réseaux d’assainissement, 
d’électricité, téléphone et voirie, 
pavage de la rigole centrale et pose 
de lanternes afin de respecter l’ar-
chitecture des lieux.
Coût des travaux : 200 000 €

La place Maurel
Un peu d’histoire… Sous cette 
place, un souterrain reliait une mai-
son forte (l’actuelle pharmacie) au 
château de Rabaudy. S’y déroulait 
également au XIXe une foire aux 
bœufs. Le 17 novembre 1918, le 
conseil municipal décida de lui don-
ner le nom d’André Maurel, mort 
pour la France.
Au printemps 2011 des travaux de 
requalification dans le respect du 
style ancien y ont été réalisés afin 
de redonner à ce lieu son aspect 

d’antan perdu depuis longtemps. 
Les pavés autobloquants d’alors 
furent remplacés par un béton dé-
sactivé. Les pins parasols déformant 
la chaussée ont laissé place à de 
nouvelles essences et un travail 
d’optimisation du stationnement et 
de sécurisation a également été fait.
Coût : 100 000 €

Les rues du centre ancien
Un peu d’histoire… Le village 
prit naissance à l’endroit appelé 
aujourd’hui « le Touron », bien avant 
l’arrivée des Romains. Le quartier de 
Broc - sur le versant du lavoir - se 
constitua au tout début du VIe siècle. 
Le village était alors placé entre la 
voie Narbonnaise (actuelle RD 813) 
et la voie des Pyrénées. À l’époque 
féodale, un fort en terre de 60 m 
de haut par 40 m large servant de 
refuge pendant la guerre de cent ans 
se trouvait au niveau de l’actuelle rue 
du Fort, son enceinte était délimitée 

par les trois rues Canitrot, Douves et 
Jany. Le fort fut rasé par trois fois 
et condamné à la destruction par 
Richelieu en 1626.
En 2009 la Mairie a inauguré le 
nouveau visage des rues Canitrot, 
Douves et Jany. Trois ans de tra-
vaux auront été nécessaires pour 
les requalifier dans le respect du 
style ancien : effacement de tous 
les réseaux aériens (EDF-éclairage 
public-Télécom), sécurisation des 
chaussées, réfection des réseaux 
d’eau et d’assainissement, création 
d’un réseau d’eaux pluviales… Au sol 
le pavage (en béton vieilli pour ob-
tenir un aspect pierre couleur sable) 
a remplacé le vieux bitume. Le 
travail de mise en lumière des sites 
pensé en harmonie avec le parvis 
et le clocher de l’église a donné la 
touche finale à cette requalification.
Coût des travaux : 865 000 €.

/ DOSSIER

La Place Maurel aujourd’hui

La Place Maurel au XIXe siècle
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/ DOSSIER

Lavoir
Un peu d’histoire… Le 8 juillet 1908 
Monsieur le Maire, François Delpech pro-
posa au Conseil municipal la construction 
de lavoirs rue de Broc, les crédits furent 
votés pour 1 200 francs. En août 1911 
la construction des lavoirs fut lancée. En 
mars 1912 ils furent équipés de pompe à 
moteur électrique alimenté par la Société 
Pyrénéenne.
En 2009 le lavoir rue de Broc, le seul 
ayant subsisté, a bénéficié d’une mise 
en lumière. 
Coût 14 648 € avec une participation 
du SDEHG et une prise en charge par la 
mairie de 4 242 €.
Actuellement des travaux de remise en 
eau de l’édifice sont à l’étude.

Halle lauragaise
Un peu d’histoire… Le 10 no-
vembre 1641 une lettre patente du 
Roi Louis XIII officialise le marché du 
mardi. Puis en 1642, la première halle 
de Castanet est édifiée sur la place pu-
blique (actuelle place Richard). En 1864, 
la vieille halle de briques foraines ne 
semblant plus donner satisfaction, le 
Conseil Municipal décida de la recons-
truire. Ce projet fut abandonné. C’est sous 
le mandat du Maire Jean-Marie Billot 

qu’un modèle de halle moderne revient à 
l’étude. Malheureusement arrive la guerre 
1914-18 qui stoppe tout. Le 13 août 
1928 le projet d’une halle acier type 
« Eiffel » se concrétise enfin. Quelques 
années plus tard, le 7 février 1984, le 
Conseil Municipal décide de la détruire 
pour cause de vétusté.
Le 16 septembre 2006, Monsieur le 
Maire Arnaud Lafon inaugura, en pré-
sence des Castanéens, la nouvelle halle 
Lauragaise baptisée Gaspard de Fieubet 
en souvenir de celui qui finança le pre-
mier marché couvert de Castanet. Trois 
objectifs furent à l’origine de cette nou-
velle construction : la volonté de re-
créer un lieu de centralité, de favoriser 
l’animation et de lancer un programme 
pluriannuel de requalification du centre 
ancien.
Conçue dans la tradition Lauragaise, la 
halle a renforcé l’esthétique « village » 
du cœur de ville et fait désormais le lien 
entre le centre ancien et les nouveaux 
quartiers de la ville.
Coût 2 373 000 € dont 1 035 339 € finan-
cés par la commune

Mur du Presbytère
Un peu d’histoire… Le mot presbytère 
est dérivé du latin presbyterium et du 

UN PEU D’HISTOIRE…

Pourquoi Castanet - 
Tolosan ?

Castanet vient du 
latin «castanea» qui 
signifie «châtaigne ». Les 
châtaigniers couvraient en 
effet autrefois ses coteaux 
dont l’on devait la présence 
aux Romains. L’ajout 
officiel de « Tolosan » date 
seulement de 1918. Il est la 
conséquence indirecte 
de la guerre, la commune 
demanda à préciser son nom 
pour être appelée « Castanet-
Tolosan », de façon à 
éviter les nombreuses 
confusions faites avec une 
autre commune appelée 
Castanet, sise dans le 
Tarn-et-Garonne. C’était 
une source de confusions 
préjudiciables aux deux 
villes : les communications 
de l’autorité militaire, (dont 
la transmission d’avis de 
décès de disparitions, des 
recherches concernant 
des soldats ou leurs 
familles) arrivées à la 
mauvaise commune.

Halle Place Gaspard de Fieubet (2006)Halle de type Eiffel place P. Richard (1928)Halle lauragaise place A. Maurel (1642)
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grec presbuteros : « ordre ou sacerdoce 
des prêtres », d’où « lieu de vie des 
prêtres ».
En 2004 un mur de soutènement a été 
réalisé au niveau du rond-point de 
la poste. Si ces travaux avaient pour 
objectif de sécuriser le passage des 
piétons et des voitures c’est le choix 
de la rénovation dans le style ancien 
qui a primé dans ce projet. Aussi les 
briques toulousaines pouvant être 
récupérées ont été réutilisées pour 
édifier le nouveau mur.
Coût des travaux : 40 666 €

La chapelle du cimetière
Un peu d’histoire… La ville laissée 
sans lieu de culte à la fin du XVIIIe siècle, 
l’ancienne église située alors rue de Broc 
« menaçant de ruines », ayant été dé-
truite, il fut décidé au XIXe siècle d’édi-
fier une chapelle au cœur du cimetière.
Particulièrement touché par la tem-
pête de 2003 ce bâtiment fut réno-
vé en 2005 : toit, enduits et vitraux 
ont été ainsi restaurés dans l’esprit 
d’antan.
Coût des travaux : 5 000 €

L’ancienne Mairie
Un peu d’histoire… En 1879, le Conseil 
municipal décida de la construction 
d’une mairie et d’une justice de paix, à 
ce projet s’ajouta la nécessité d’y ad-
joindre une école ainsi qu’un logement 
pour l’instituteur. 

Les permanences se tenaient alors au 
domicile du maire, mais le 3 novembre 
1959 le Conseil municipal présidé par 
Monsieur le Maire Damase Auba de-
manda l’instauration d’une perma-
nence le mardi matin dans une classe 
désaffectée du bâtiment. De l’ouverture 
de cette permanence (officialisée par 
l’achat d’un téléphone et d’une ma-
chine à écrire) au début des années 
90, la population castanéenne s’est 
accrue et avec elle, le nombre d’agents 
municipaux, il fut donc décidé en 1994 
de transférer la mairie dans l’ancien 
« château ». Acheté aux enchères en 
1962 au prix de 200 000 nouveaux 
Francs le bâtiment accueillait alors des 
associations et la crèche municipale.
En 2010 dans la continuité des travaux 
réalisés dans le centre ancien, le parvis 
de l’ancienne Mairie est requalifié 
offrant aux piétons un nouvel espace 
de circulation.
Ce bâtiment du XIXe siècle, après avoir 
accueilli le Point Information Jeunesse 
puis la Maison des Solidarités, voit 
en 2018 une nouvelle page de son 
histoire se tourner avec l’installation 
de la Maison des Savoirs - inaugurée 
le 5 avril dernier. Le bâtiment a été 
transformé en un espace dédié à la 
lecture, à l’alphabétisation et à l’ap-
prentissage des langues.
Le saviez-vous ? Petite curiosité du 
site, au centre du parvis trône le blason 
de la commune.
Coût des travaux : 268 386,55 €

/ DOSSIER

UN PEU D’HISTOIRE…

Centenaire  
de la guerre 14-18 

monument aux Morts 
Adoption le 14 mars 1915 
par le Conseil municipal  
du projet du monument 
aux Morts. 

À l’occasion de cette 
séance a été débattue 
l’idée d’ériger un 
monument commémoratif 
de la défense nationale 
afin d’honorer les enfants 
de Castanet morts au 
champ d’honneur ainsi que 
les grands blessés. 

Ancienne Mairie
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L’église 
Saint-Gervais-Saint-Protais
Un peu d’histoire… comme nous 
l’avons évoqué plus haut, la ville fut 
longtemps laissée sans lieu de culte. Ce 
n’est qu’en 1832 que reprirent les tra-
vaux sur les fondements jetés en 1789, 
date de destruction de la première église 
de Castanet. La nouvelle église sera 
donc implantée sur la future nationale 
113 sur un emplacement « humide et 
marécageux », les anciennes douves du 
fort de Castanet-Tolosan.

Lors de son inauguration le 27 février 
2010, l’église Saint-Gervais-Saint-
Protais rouvre ses portes après trois 
années de travaux. Un investissement 
important entrepris afin de protéger 
de l’eau et des infiltrations les parois 
de l’édifice et d’assurer la pérennité de 
la restauration des œuvres intérieures 
peintes à même le mur. Pour cela, 
l’évacuation des eaux pluviales a été 
remaniée grâce à un drain implanté 
tout autour du bâtiment et rejoignant 
le collecteur général. Une barrière 
étanche a été également bâtie à la base 
des murs pour prévenir les remontées 
d’eau par capillarité. Par ailleurs, un 
crépi au ciment, appliqué dans les an-
nées 80, n’avait pas laissé « respirer » 
le bâtiment. Il a donc fallu « piquer » 
les enduits extérieurs pour assécher 
complètement les murs et appliquer 
ensuite un enduit spécifique fait à base 
de chaux et de sable. Les travaux se 
sont poursuivis avec la restauration 
des peintures intérieures de l’église. 
Le magnifique travail de restauration 
permet aujourd’hui de redécouvrir les 
peintures de Bénezet datant de 1865 
ainsi que celles de Bories et Gazelles 
peintes entre 1865 et 1902.
Coût global de l’opération : 1 973 000 € 
dont 1 053 345,26 € pris en charge 
par la Ville.

/ DOSSIER

D’autres travaux de 
restauration sont encore 

au programme notamment 
le projet de rénovation de 
la maison Ségala, fruit de 
la concertation citoyenne 

lancée en 2018. 

12 CASTANET LIEN #110 OCT. > DÉC. 2018



Grange des Floralies
Un peu d’histoire… Située à côté 
de la place Clémence Isaure à l’abri 
des regards, cette grange témoigne du 
patrimoine bâti agricole du Lauragais, 
dont elle présente toutes les caracté-
ristiques : briques foraines, composée 
de quatre trames dont trois étaient 
ouvertes aux quatre vents…
En 2006 la Municipalité fait le choix 
de sauvegarder ce bâtiment agri-
cole, un travail en lien avec la MJC 
futur utilisateur des lieux est engagé. 
Cette rénovation a permis au lieu de 

retrouver la totalité de son volume et 
de proposer par la même occasion un 
aménagement sur deux niveaux. Dans 
le respect de l’architecture locale, la 
charpente et la couverture ont été 
retraitées en récupérant les tuiles 
canal existantes. La mise en valeur des 
tuiles et des piliers en briques, la re-
construction à l’identique de la trame 
de poteaux et la pose de parement en 
lames de bois ont participé à valoriser 
ce patrimoine bâti.
Coût des travaux : 282 200 €

/ DOSSIER

La Ville soutient les 
initiatives privées 
visant à sauvegarder le 
patrimoine communal

Le Mas des Canelles
Ainsi en 2005, c’est la ferme 
de Lautard qui retrouva tout 
son cachet d’antan grâce à 
la restauration effectuée sur 
cette ancienne dépendance 
du domaine de Fages. Plus 
connue sous le nom de 
« Mas des Canelles » vous 
pouvez admirer ce bâtiment 
totalement réhabilité dans 
le respect des fermes 
lauragaises. Petite anecdote, 
le bâti se trouvant à proximité 
du canal du Midi, l’acquéreur 
a recherché en occitan une 
terminologie rappelant ce site. 
« Canelles » signifiant petits 
canaux d’où l’appellation 
choisie.  

Le Domaine de Fages
L’ancienne Maison-Château 
du domaine de Fages, 
construite en 1843, va être 
prochainement restaurée et 
accueillera fin 2019 le campus 
Eurécia. Cf Castanet lien #109 
juillet 18.

D’autres lieux sur la 
commune ont connu de 
belles rénovations, citons par 
exemple la Maison des Rosiers 
(actuelle étude notariale) ou 
les maisons éclusières datant 
du XIXe siècle transformées 
en restaurants. La dernière 
en date a fait l’objet d’une 
belle restauration par l’actuel 
occupant qui a redonné toutes 
ses lettres de noblesse à 
la maison éclusière de Vic. 
L’esprit d’une guinguette 
anime à nouveau ce lieu 
qui fut longtemps laissé en 
désuétude. Les plaisanciers 
y trouvent aujourd’hui la 
quiétude et la convivialité 
qui font tout le charme des 
ballades au fil de l’eau … du 
Canal du midi. 

Sources : Castanet lien - Journal de la Halle 
– Archives départementales – Livre « Castanet-
Tolosan Hier et Aujourd’hui » de l’association 
Abaréjadis 

Photo ancienne de l’Écluse de Vic

Grange des Floralies AVANT

Grange des Floralies APRÈS
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/ PORTRAIT

Homme de Gauche,  
la politique est pour  
moi un échange d'idées,  
le débat me nourrit  
et la relation à l'autre  
est mon moteur, dans  
la diversité des opinions 
mais toujours dans  
le respect de l'autre  
s'il est réciproque.

RENCONTRE AVEC…

Bernard Bagnéris, 
Conseiller départemental  
du canton de Castanet-Tolosan
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Parlons un peu de votre 
parcours, vous avez été Président 
de l’association Parenthèse, 
on connaît votre attachement 
à l’éducation populaire, à la 
culture ; comment cela a-t-
il nourri votre engagement 
politique ?

BB : Effectivement, j’ai toujours 
été investi dans l’éducation, c’est 
un beau challenge et une question 
primordiale pour moi. Mon 
expérience personnelle me permet 
d’appuyer mes réflexions sur ces 
questions. Aussi suis-je très présent 
aux conseils d’administration des 
collèges ainsi qu’aux manifestations. 
Comme vous l’avez évoqué, j’ai 
été président de Parenthèse mais 
aussi d’une association à Castanet 
« Place Publique ». Association 
qui n’était pas uniquement dans la 
théorisation et la conceptualisation 
des choses mais qui était également 
en capacité d’agir. Ce n’est pas pour 
rien que j’avais organisé « Castanha 
é vinovèl », une manifestation 
reprenant à la fois l’étymologie de 
Castanet, les châtaignes, et qui 
rendait hommage aux derniers 
producteurs de vin de la commune. 
Je suis très épris de l’histoire et 
des hommes qui ont fait Castanet. 
J’allais chercher du vin nouveau 
chez ces producteurs pour porter 
à la connaissance du reste des 
Castanéens que sur leur commune 
existait cette réalité-là. Pour moi la 
culture c’est faire sortir les gens de 
chez eux afin qu’ils s’approprient 
des instants de plaisir et de 
partage. Donc tout cela était une 
façon de réfléchir et de réaliser 
des actions, comme lorsque nous 
organisions les cafés citoyens. Ces 
expériences ont forgé mon squelette 
politique. Et aujourd’hui même si je 
suis conseiller municipal d’opposition 
je suis dans une logique d’écoute 
et de dialogue. Avec Monsieur le 
Maire nous ne sommes pas toujours 
d’accord mais nous échangeons 
dans un respect mutuel. Ce goût 
pour la discussion est consolidé par 
mon rôle d’élu au département où, 
sous la présidence de Georges Méric, 
je travaille avec mes collègues de 
l’assemblée à renforcer cet aspect de 
contractualisation avec les acteurs 
du territoire que sont notamment 

les municipalités. On peut citer ainsi 
les contrats de territoire et la mise 
en place sur différents thèmes du 
dialogue citoyen qui nous permet 
d’aller jusqu’à l’évaluation citoyenne 
de nos politiques.

Justement la question du 
dialogue citoyen vous tient à 
cœur, comment le faire vivre 
sur le terrain communal ?

BB : Monsieur le Maire de 
Castanet-Tolosan a mis en place 
une concertation citoyenne. Il 
m’a d’ailleurs rendu hommage 
en précisant que c’était moi 
qui avait lancé l’idée lors de la 
campagne pour les municipales 
en 2008. J’avais alors proposé de 
prélever sur les listes électorales 
les noms des citoyens, l’objectif 
étant de minorer les lobbyistes et 
de permettre à la population de 
s’exprimer. Pour moi aujourd’hui 
la démarche n’est pas totalement 
aboutie, il me semble que l’équipe 
politique aurait dû se donner 
un bornage plus précis et se 
laisser le temps de faire le retour 
d’expérience avant de relancer 
la deuxième concertation. Il faut 
aussi que cela soit clairement dit : 
la concertation c’est une chose et 
on peut aller très loin avec nos 
concitoyens dans les projets mais il 
y a les élus et, en dernier ressort, 
ce sont eux qui doivent trancher. 
Il faut que cela soit clairement 
dit aux citoyens. Je suis pour une 
transparence dans la vie politique. 
L’éducation est faite de contraintes, 
la vie est faite de contraintes… Je 
suis pour la sincérité.

Le numérique est au cœur de 
notre société, les Castanéens 
s’interrogent beaucoup sur 
l’installation de la fibre 
optique. Le déploiement du 
haut-débit est géré par le 
Conseil départemental. Que 
pouvez-vous nous dire sur ce 
sujet ?

BB : Adopté en 2014, le schéma 
directeur d’aménagement 
du numérique (SDAN) est un 
programme de 35 M d’euros sur 
5 ans. Castanet-Tolosan n’est pas 
dans la première tranche qui a 
été retenue mais nous sommes en 

train de regarder si techniquement 
nous ne pouvons tout de même 
pas connecter Castanet dans 
les premiers. La priorité du 
Département a été d’équiper les 
zones blanches. Horizon 2020-
2021, l’ensemble du territoire 
sera couvert. Nous serons un des 
premiers départements à être 
couverts par la fibre. On peut être 
sensible, au titre de la solidarité, 
et c’est le rôle du conseiller, au fait 
que le département s’assure d’une 
couverture de même qualité sur 
l’ensemble de la Haute-Garonne. 
L’intérêt du service public ici mis en 
exergue par le département est une 
chose importante. Je ne suis pas un 
départementalise de circonstance, 
je le suis depuis longtemps ayant 
des origines rurales. Aujourd’hui 
l’aménagement du territoire 
ne serait plus possible sans le 
département. Cette notion est un 
peu absente des discours, on aime 
aller au ski ou en vacances dans les 
Pyrénées mais on ne se rend pas 
compte que si on ne maintient pas 
une activité économique ou agricole 
de pastoralisme, ces zones-là ne 
seront plus agréables à regarder. 
Si une commune a besoin d’une 
salle polyvalente et qu’elle ne reçoit 
pas l’aide du département de 
40 %, elle ne la construit pas. Cela 
ne concerne pas uniquement les 
communes rurales, en péri urbain 
la problématique est la même. Le 
département mène ces actions 
indépendamment de la couleur 
politique, on le fait pour l’intérêt des 
populations. C’est une démarche 
qui construit et forge mon action 
politique, pour cela il faut être 
attentif et disponible, c’est le rôle 
de l’élu.

Le mot de la fin ?

BB : En tant qu’hommes politiques 
nous sommes valeur d’exemple, j’y 
crois beaucoup. Nous avons une 
éthique républicaine, fraternelle 
et laïque à défendre. Cela vaut 
également pour les institutions. 
Et demain ? Notre engagement 
doit être total sur la question du 
réchauffement climatique. Des 
actions sont déjà entreprises par 
le département mais il faut que 
chacun participe. Je tiens là aussi 
un langage de vérité.

/ PORTRAIT
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RENTRÉE SCOLAIRE

Un projet éducatif 
construit dans  
la concertation
Mardi 25 septembre le Conseil municipal a adopté le Projet éducatif 
de territoire. Plusieurs mois de travail auront été nécessaires pour 
élaborer ce projet mené en concertation avec les parents d’élèves, 
les enseignants, les animateurs et l’équipe municipale. Retour sur 
ce dispositif qui permet de coordonner les actions éducatives sur 
l’ensemble du territoire communal.

PEdT, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le projet éducatif de territoire - PEdT est 
un outil dont l’objectif est d’assurer aux 
écoliers castanéens un parcours éduca-
tif cohérent et de qualité avant, pendant 
et après l’école. Le PEdT est donc conçu 
autour de l’enfant, de son rythme et de 
ses besoins. Il permet aussi aux acteurs 
de l’éducation de coordonner, sous la 
responsabilité de la Mairie, leurs actions 
et outils pédagogiques.

LE PEdT QUELS AVANTAGES  
POUR LES FAMILLES ?

Concrètement le PEdT permet d’assu-
rer une continuité pédagogique entre 
les enseignements réalisés en classe et 
les activités proposées dans le cadre du 
périscolaire. Cette complémentarité fa-
cilite également la vie des familles, en 
effet, une bonne coordination entre les 
activités scolaires et périscolaires (ho-
raires d’accueil, déplacement…) offre une 
meilleure prise en charge des enfants 
notamment ceux dont les parents tra-
vaillent.

QUELLE PLACE POUR  
LES FAMILLES DANS 
L’ÉLABORATION DU PEdT ?

Le PEdT donne aux familles une place 
importante, les parents d’élèves élus 
font partie intégrante du comité de pi-
lotage. Invités au même titre que les 
directeurs d’écoles, techniciens, élus 
locaux et associations, ils ont parti-
cipé tout au long du projet aux nom-
breuses réunions. « Pour certains pa-
rents le PEdT était une découverte, il n’en 
connaissait pas vraiment la finalité. Ils 
ont été très présents et ont participé à 
toutes les étapes dont celle de la valida-
tion du projet définitif », souligne Béa-
trix de Veyrinas, adjointe au Maire en 
charge de l’éducation. « Pour construire 
le PEdT 2018-2021 nous nous sommes 
appuyés sur notre précédente expérience 
celle qui nous avait permis d’élabo-
rer notre premier PEdT en 2014. Nous 
avons ainsi évalué chacun des objectifs 
opérationnels et décidé en concertation 
avec le comité de pilotage les actions 
que nous souhaitions garder et celles 
que nous voulions voir se développer ou 

se créer. Un travail collaboratif qui a été 
pour nous riche d’enseignement. »

ET CÔTÉ FINANCEMENT ?

La co-signature du PEdT par la collecti-
vité permettra à cette dernière de perce-
voir le Fonds de soutien versé par l’État 
pour un montant annuel de 50 € par en-
fant scolarisé. Cela permet notamment à 
la collectivité d’être encore en capacité 
de garantir aux familles la gratuité du 
temps d’activités périscolaires – TAP.

VERS UNE LABELLISATION  
DE L’ACCUEIL DU MERCREDI ?

Dans le cadre du « plan mercredi » an-
noncé par le gouvernement le 20 juin 
2018, la collectivité s’engage avec le 
Sicoval dans un processus de labelli-
sation de l’accueil du mercredi deve-
nu périscolaire. L’obtention du label 
« plan mercredi » est soumise au res-
pect d’une charte de qualité attestant 
de la cohérence et de la complémen-
tarité éducative territoriale, et ce, no-
tamment, à travers la coordination de 
l’accueil du mercredi avec le PEdT. Éga-
lement à la clef de cette labellisation, 
l’obtention d’un soutien financier de la 
Caisse d’Assurance Familiale.

/ ÉDUCATION

Faire du temps libre 
des enfants et des 
jeunes une source 

de richesses et non 
d’inégalités

RAPPEL
Le premier PEdT a été mis en 
œuvre au moment de la réforme 
des rythmes scolaires en 2014 et 
la commune a fait le choix depuis, 
en accord avec les enseignants 
et les parents d’élèves élus, de 
maintenir le rythme scolaire 
à 4.5 journées de classe.
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/ EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

GROUPE MAJORITAIRE RÉUSSIR ENSEMBLE CASTANET

L’esprit des lois
Il n’existe pas de société organisée qui ne connaisse des règles 
de vie en commun.
Ces dernières sont inspirées d’un héritage culturel, d’us et cou-
tumes mais aussi de lois et règlements issus d’une volonté sou-
veraine exprimée démocratiquement dans notre république 
française.
Ce contrat social préserve le vivre ensemble, défend les libertés 
individuelles et consacre l’intérêt général.
Tout fait ou acte qui déroge à ces principes entraîne donc des 
désordres, et c’est naturellement qu’ils sont sanctionnés.
Le rôle d’une municipalité reste donc, au niveau qui est le sien, 
de faire appliquer les lois et règlements issus d’un ordre juri-
dique complexe.
L’exemple récent de la primauté du droit de propriété et des li-
bertés individuelles a été réaffirmé par le tribunal administratif 
de Toulouse dans une procédure qui opposait la municipalité à 

l’État dans l’affaire des compteurs LINKY.
Le respect du droit reste un préalable, tout comme d’ailleurs le 
principe d’égalité de traitement de nos concitoyens.
Les retraits de PV, les attributions de place en crèche, les inscrip-
tions scolaires, les autorisations de construire, le stationnement, 
les attributions de logement social, les embauches, sont autant 
de sujets où les élus locaux sont sollicités.
Afin de se prémunir de tout arbitraire ou d’octroyer des passe-
droits les règles ont été clairement fixées afin de préserver 
l’égalité de tous.
Nul doute que les individualismes veulent prendre le dessus sur 
l’intérêt général. Nul doute aussi que chaque responsable poli-
tique digne de ce nom ne saurait déroger à la loi.

La majorité municipale autour d’Arnaud Lafon

GROUPE LA GAUCHE RASSEMBLÉE

Faisons de Castanet une ville durable !
Alors que nous sommes de plus en plus inquiets des consé-
quences du réchauffement climatique et de la dégradation de 
notre environnement, alors que la démission de Nicolas Hulot 
vient sonner le glas de l’imposture écologique du gouverne-
ment actuel, nous avons l’obligation de mettre la question en-
vironnementale au cœur de Castanet.
Face à cette urgence, la majorité d’Arnaud Lafon assure le ser-
vice minimum : entre la tonte différenciée, qui préserve la bio-
diversité mais fait surtout des économies d’entretien, et les ré-
novations des bâtiments essentiellement guidées par la vétusté, 
seul le futur quartier durable de la Maladie pourrait réellement 
prendre en compte la préservation de notre environnement. 
Pourtant, à tous les échelons, les collectivités doivent assumer 
leurs responsabilités dans la mise en œuvre de politiques éco-
logiques ambitieuses et le développement durable ne peut se 
limiter à un quartier à l’écart de la ville. Face aux journées ca-
niculaires toujours plus nombreuses, les rénovations de notre 
centre-ville doivent augmenter la quantité de végétaux et non 

celle de béton ou de surfaces minéralisées. Face à la multipli-
cation des pesticides et des perturbateurs endocriniens, nous 
devons augmenter significativement la part du bio dans nos 
cantines. Face à l’accroissement de la population dans nos villes, 
nous avons besoin de nouvelles solutions de mobilité, en aug-
mentant les capacités de transports en communs, en assurant un 
maillage complet en pistes cyclables et non pas en dressant des 
barrières, comme dans les rues du Cavalié…
Dès aujourd’hui, l’urgence environnementale nous commande 
d’agir au service de tous, à Castanet comme dans toutes les 
communes de France.

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 !

Chers Castanéens

L’effet « domino »
Les immeubles poussent comme des champignons avec leurs 
lots de nuisances, et ici, pas qu’en automne. Mais quand un im-
meuble va se construire près de chez vous, malheureusement 
la solution est aussi de vendre à un promoteur pour échapper 
aux nuisances. Cela s’appelle l’effet domino.
Le droit des voisins
Nous avons reçu à notre permanence, ou sommes allés à la ren-
contre de beaucoup de voisins, victimes de ces constructions. 
En effet la loi prévoit d’indemniser ceux-ci pour toutes les nui-
sances de vis-à-vis, de circulation, de bruit, de stationnement… 
pour la perte de plus-value de leur bien. Les promoteurs de-
vraient faire cette démarche, mais il n’en est rien. Ces proprié-
taires doivent faire des recours pour se faire entendre. Nous 
passons beaucoup de temps avec vous, castanéens concernés 
de près, pour vous soutenir. Cela a pour effet de retarder des 
projets, voire de les bloquer si le permis de construire n’est pas 
réglementaire. Nous ne nous en plaindrons pas au regard de 

cette frénésie urbanistique et c’est aussi le but avoué de notre 
démarche dans l’intérêt de notre commune. Si vous souhai-
tez avoir des informations sur vos droits n’hésitez pas à nous 
contacter ou à venir nous voir à notre permanence. A notre 
demande, le maire vient d’annoncer la suppression de la ma-
joration taxe sur le foncier non bâti (y en a de moins en moins 
vous l’avez compris). Voilà plusieurs années que nous récla-
mons cette mesure qui n’est applicable que dans les communes 
ou l’offre de logements est inférieure à la demande, comme en 
2006. C’est une bonne nouvelle car elle « étouffait » certains 
d’entre vous. Nous sommes au quotidien sur le terrain et pour 
ceux que nous n’avons pas eus le plaisir de croiser nous vous 
invitons le samedi matin à la mairie de 10h à midi.

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

Fete   aux Parcs
Repas partagé en famille,  

entre amis, entre voisins….

Cabaret de poche, le spectacle 
de rue de la Cie SAEO

On a dansé avec les Sugar 
Bones, groupe toulousain

Gymnastes, rappeur, 
chef d’entreprise et  
dirigeant sportif ont 
reçu la Médaille de 
la Ville.

Incontournable week-end de septembre, la Fête aux Parcs  
est l’occasion de découvrir les activités des associations,  
de flâner au vide-grenier, de s’amuser aux spectacles  
et de passer une agréable soirée…

Les enfants à partir de 4 ans 
au volant des Dino kart
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/ RETOUR SUR…

Feux d’artifice tiré depuis 
le Lac de Rabaudy

La salle Jacques Brel transformée  
en studio d’enregistrement a accueilli 
les Enfantastiques

Au printemps dernier la salle Jacques Brel a 
été transformée en studio d’enregistrement.  
Monsieur Nô, auteur-compositeur-interprète 
et créateur des Enfantastiques est intervenu 
dans huit classes de Castanet afin de créer avec 
les enfants quatre chansons sur le thème de la 
solidarité. Chansons qui font maintenant partie 
du 11ème CD des Enfantastiques. Chaque jour, 
deux classes ont enregistré deux chansons en 
grande chorale, petite chorale de 6 à 8, et solistes.  
Les chorales ont également été filmées dont les 
clips sont visibles sur YouTube. Avec ce projet, 
les écoliers ont montré leur capacité d’écoute, 
de concentration, de travail collectif. Finalisé 
prochainement ce CD pourra être commandé sur :  
http://www.lesenfantastiques.fr/.

Cette réalisation a été possible grâce à 
l’engagement des élèves, de leurs enseignantes, 
de la conseillère pédagogique en Education 
musicale et des bénévoles de Copain du Monde, 
la Ville de Castanet-Tolosan mettant à disposition 
la salle Jacques Brel, les équipements et le 
personnel technique.

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Samedi 29 septembre, les nouveaux Castanéens 
ont été accueillis par le Maire et les élus. 
Présentation de l’équipe municipale, tour de 
ville en bus pour découvrir les lieux clés de la 
commune, échanges, apéritif…
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/ AGENDA

 11#11 - 16 h 30
Altigone - Saint-Orens

CONCERT 
COMMÉMORATIF DE  
LA FIN DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
L’ensemble vocal Cant’Orens, 
le Chœur franco-allemand 
de Toulouse et les Amis des 
Orgues de Castanet-Tolosan 
proposent la Messe de la 
Délivrance de Théodore 
Dubois pour chœur, cuivres, 
percussions et orgue, écrite 
immédiatement après le 
conflit.
Lecture de lettres de poilus.
Tarifs : 16 €/12 €/6 €
Réservation : 0768 337 555

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

 14#11 au 17#12 
Salle Dauriac - Hôtel de Ville

EXPOSITION GAGNANTS 
ARTISTES CASTANÉENS
PEINTURE
CATHERINE BUGEAT - Prix 
du coup de cœur du public
Jeu des ombres et de la 
lumière, harmonie des 
couleurs, ce qui était anodin, 
oublié, voire méprisé, devient 
alors sujet d’intérêt et reprend 
vie.
ISABELLE FERREBEUF -  
Prix du jury
Sa démarche artistique 
se tourne aujourd’hui 
essentiellement vers 
l’estampe.
Vernissage le 14 novembre  
à 18 h 30 - Entrée libre

 16 < 18#11 - 19 h
MJC

FESTI MOTS
Festival littéraire de Castanet

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

 10#10 - 14 h à 17 h
Salle de l’Odalisque

ATELIER COSMÉTIQUE 
BIO ARTISANALE
Les baumes
Tarif : 40 €

 + d’infos :  
contact@couleursenherbe.fr

 12#10 - 21 h
Salle Jacques Brel

JAZZ SUR SON 31
Gratuit dans la limite des 
places disponibles

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

 12 au 14#10 
À partir de 10 h
Salle du Lac

FEST OC’TOBRE
Festival occitan

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

 13#10 - 9 h à 
12 h 30
Accueil salle des Fontanelles

PARCOURS SPORTIF 
MARCHE NORDIQUE

 + d’infos :  
www.nordicwalk.fr

 13#10
À Intermarché et Lidl

COLLECTE ALIMENTAIRE
Au profit du Secours 
Populaire

20#10 - 14h à 18h
Halle

CAFÉ BRICOLE
ressources@legrenier.café

jusqu’au 29#10
Salle Dauriac   
Hôtel de Ville

EXPOSITION  
MARC EVANS
PEINTURE
Autodidacte, Marc 
EVANS trouve dans des 
souvenirs d’Afrique, de 
montagnes ou de fonds 
marins, une grande part 
de son inspiration.

 27-28#10 
14 h à 21 h
Salle Jacques Brel

MASTER CLASS  
VIBES/ZUMBA
Les Emul’Sifons
Tarif : 10 €

 + d’infos :  
06 85 15 58 49

 28#10 - 15 h
Salle du Lac

LOTO USC

 2#11 - 20 h 30
Salle Jacques Brel

MARIVAUX EN GALÈRE 
SUR L’ÎLE DES ESCLAVES
Cie Ombres et couleurs
Tarifs : 10 € - 5 €
Enfance et Partage

 4#11 - 15 h
Salle du Lac

LOTO GOMA ESPÉRANCE

5 au 12#11
Salle Dauriac  
Hôtel de Ville

EXPOSITION 
CENTENAIRE DE 14-18
Venez découvrir les poilus 
castanéens, morts pendant la 
grande guerre, leur histoire 
et leur vie de l’époque…

 Programme complet :  
www.castanet-tolosan.fr

 07#11 - 14 h à 17 h
Salle de l’Odalisque

ATELIER COSMÉTIQUE 
BIO ARTISANALE
Saponification à froid
Tarif : 40 €

 + d’infos :  
contact@couleursenherbe.fr

 10-11#11  
8 h à 22 h
Gymnase Jean Jaurès

TOURNOI RÉGIONAL 
BADMINTON
Badminton club de Castanet

9 au 11#11
Salle Jacques Brel

LES ÉCLUSIALES
Huitième édition 
Festival d’art amateur - 
tout public
Les meilleures troupes 
de théâtre amateur 
d’Occitanie rivalisent de 
talent, prix de l’Éclusiale 
d’Or et prix coup de 
cœur du public à la clé.
Programme complet : 
www.les-eclusiales-
castanet.fr
Organisé par Les 
Emul’sifon
Gratuit
Réservation :  
06 85 12 58 49 21#10 - 16 h - Salle Jacques Brel

MAIS OÙ EST PASSE LE PROFESSEUR DINO ?
Invités dans le laboratoire du célèbre Professeur Dino, 

le plus grand spécialiste des dinosaures, au 
moment où les enfants se présentent, aucune 
trace du professeur… C’est une énigme…
Théâtre familial à partir de 5 ans
Durée : 55 min - Tarif : 6 €
Réservation conseillée

 + d’infos : www.castanet-tolosan.fr

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.

20 CASTANET LIEN #110 OCT. > DÉC. 2018



/ AGENDA

 18#11
Salle du Lac

REPAS ANNIVERSAIRES 
CLUB DES AÎNÉS

 + d’infos : 06 19 68 84 05

 21#11 - 9 h 30 à 17 h
Salle de L’Odalisque

DÉCOUVERTE DES 
PLANTES TINCTORIALES 
ET DE LA TEINTURE 
VÉGÉTALE SUR LAINE
Tarif : 55 €

 + d’infos :  
contact@couleursenherbe.fr  
06 51 87 49 87

 24#11 - 9 h à 12 h 30
Salle polyvalente 
Parenthèse

TROC PLANTES
Sève de Cocagne

 30#11 - 20 h
Salle Jacques Brel

CONCERT DE DJE BALETI 
ET MOUSSU T
Tarifs : 15 €/12 €
Organisé par la Calandreta

1 au 9#12
Hôtel de Ville

EXPOSITION  
« LES COULEURS  
DE L’HIVER »
Les Brodeuse du Lauragais
Aux horaires d’ouverture 
habituels
Et samedi de 10 h à 18 h
Dimanche de 14 h à 18 h

 1#12 - 20 h 30
Salle Jacques Brel

SOIRÉE PIRATES
Concert avec Libertalia
Tarif : 3 €

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

 2#12 - 10 h 15
MJC

CHAT-CRÉMENT
Conte par Margo Santé
Projection
« Les Aristochats » et 
documentaire « Kedi »

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

7 < 9#12
TÉLÉTHON
En partenariat avec les 
associations de la Ville
Programme complet disponible 
fin novembre sur  
www.castanet-tolosan.fr et 
dans les lieux publics de la ville.

15#12 - 19 h
Salle Jacques Brel

SOIRÉE JEUX DE RÔLE 
ET JEUX DE PLATEAU
Tarifs : 12 €/10 €
Organisé par la Calandreta

15#12 < 6#01
Place de l’ancienne mairie 

FÉÉRIES D’HIVER
Patinoire, chalets 
commerçants, animations…
Programme complet 
disponible début décembre 
sur www.castanet-tolosan.fr  
et dans les lieux publics  
de la ville.

 16#12 - 16 h à 20 h
Salle Jacques Brel

MASTER CLASS DE NOËL
Les Emul’Sifons
06 85 15 58 49

 16/12 - 17 h
Église

CONCERT DE NOËL
Ensemble Voce Tolosa
Grande messe en ut mineur 
de W.A. Mozart
Cantate 191 de J.-S. Bach  
pour chœur et orgue
Réservation : 07 68 33 75 55
contact@orgues-castanet-
tolosan.org

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

19#12 < 7#01 
Salle Dauriac  
Hôtel de Ville

EXPOSITION  
GAËTAN CHAMBON

Une exode photographique
Bienvenue dans ce monde 
réel, où les journées défilent 
ignorant qu’ici le temps s’est 
arrêté.
Vernissage le 19 déc à 
18 h 30 - Entrée libre

 26#12 - 10 h à 
13 h 30 et 14 h 30 à 19 h
Salle du Lac

DON DU SANG
Établissement Français  
du Sang

7#02 - 19 h 30

LE TRIOMPHE DE 
L’AMOUR DE MARIVAUX 
Réservation impérative 
avant vendredi 11 janvier :
05 62 71 70 44 ou  
www.castanet-tolosan.fr

 17#11 - 21 h 
Salle Jacques Brel

ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE D’ART
L’Art c’est comme la politique, ce n’est pas parce qu’on 
n’y connaît rien qu’on ne peut pas en parler. Et Alex 
Vizorek en a des choses à dire. Sa mission : vous faire 
rire tout en apprenant. À moins que ce ne soit l’inverse.
Théâtre / Humour - Tout public
Tarifs : 25 € / 22 € - Réservation conseillée

 + d’infos : www.castanet-tolosan.fr

s

22,23, 24#11 21 h
Salle Jacques Brel

L’A-DEMOCRATIE - 
TRILOGIE
Compagnie Un pas 
de côté - Théâtre 
documentaire
-  Volet bleu pétrole : 

« Elf, la pompe 
Afrique » - jeudi 22

-  Volet blanc nucléaire : 
« Avenir radieux, une 
fission française » 
- vendredi 23

-  Volet rouge armement : 
« Le Maniement des 
Larmes » - samedi 24

Tout public à partir de 12 
ans - Durée : 2 h/spectacle
Tarif un spectacle : 
10 €/8 € - Tarif 
trilogie : 25 €/19 €
Réservation conseillée

 + d’infos : www.castanet-
tolosan.fr

 Et encore + d’infos sur
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/ CARNET

NAISSANCES 2017  
13/06 DAHER Meyvi

18/06  RIBES RAZANAMELSON Benjamin

28/06 ROLAND Samuel

04/07 BOUSSIOUX Basile

04/07 LOBEROT Myla

05/07 KECHAOU Youssef

06/07 HERMANTIER GILLES Suzie

13/07 PILATO Chems

14/07 PAVIOT Maëlys

15/07 BAROUSSE Émie

17/07 PELLEFIGUE Noé

18/07 SANCHEZ Martin

18/07 LANTA Théa

20/07 BUROCHIN Éléonore

23/07 FAVARO Sasha

31/07 VERDIER Martin

04/08 CHEMITLIN Lou

05/08 LOOS Zélie

07/08 LEBLOND Thomas

10/08 CHALOPIN Samuel

11/08 MORIN Victor

15/08 DOUGHRI Imran

16/08 CACHACOU Kérwänn

16/08 DARDÉ Théo

18/08 NÉROT Rose

21/08 STINGL Leon

22/08 DAOUI Jade

24/08 WALBRECQUE Héléna

26/08 SENE Aïta

30/08 GIMENEZ SACCOMANNO Izia

30/08 TISSIER Elisabeth

31/08 SCHNEIDER Elisa

01/09 CAZANOBE Isaure

02/09 AJAC Elisa

MARIAGES 2018 
02/06 PUJOL Sébastien et DELORME Claire  

16/06 LESTRADE Jean-Guy et MAURETTE Cécilia 

23/06 MARTIN Alexis et LANDRÉ Sophie 

23/06 ROUQUIER David et  GALIANA Carole 

30/06 KARROUZ Ladjel et SAINT ARROMAN Fanny 

07/07 MAGGIOLOMathieu et BLANC Christelle 

21/07 BILLARD Eymeric et LEMAIRE Anne-Sophie 

21/07 CRESPO Sébastien et LAGOURCETTE Lisa 

28/07 CADE François et SALVIAC Gaëlle

18/08 ZAMMIT Rémy et SARRÉ Marie

25/08 DEMURE Pierre-Olivier et LE ROUZIC Morgane

25/08 MAITRE Florent  et REGARÉ Isabelle 

01/09 LARRIEU Dorian et DESHORS Pauline 

PHARMACIES DE GARDE / DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

OCTOBRE

Dimanche 7 PHARMACIE LA RABAUDIÈRE 14, bd des Genêts à CASTANET 05 62 19 11 60

Dimanche 14 PHARMACIE TOLOSANE 20, avenue Tolosane à RAMONVILLE 05 61 73 20 71

Dimanche 21 PHARMACIE DU COLLÈGE 5, place Clémence Isaure à CASTANET 05 61 27 86 53

Dimanche 28 PHARMACIE DU PARC 63, avenue Tolosane à RAMONVILLE  05 61 73 31 57

NOVEMBRE

Jeudi 1er PHARMACIE DU LAURAGAIS   24, avenue du Lauragais à CASTANET   05 61 27 75 85

Dimanche 4 PHARMACIE DU LAURAGAIS   24, avenue du Lauragais à CASTANET  05 61 27 75 85

Dimanche 11 PHARMACIE DU PORT  Rond-point S. Allende à RAMONVILLE   05 61 75 92 56

Dimanche 18 PHARMACIE POPINEAU ET VERGNE  7, avenue de Toulouse à CASTANET  05 61 27 77 69

Dimanche 25 PHARMACIE DUBOIS-REVEILLON 31, chemin de l’Eglise à AUZEVILLE   05 61 73 46 92

DÉCEMBRE

Dimanche 2 PHARMACIE LEPARGNEUR  5, avenue d’Occitanie à PECHABOU  05 34 66 29 01

Dimanche 9  PHARMACIE D’OCCITANIE   5, avenue d’Occitanie à RAMONVILLE  05 61 73 22 82

Dimanche 16  PHARMACIE LA RABAUDIÈRE  14, bd des Genêts à CASTANET  05 62 19 11 60

Dimanche 23  PHARMACIE TOLOSANE  20, avenue Tolosane à RAMONVILLE  05 61 73 20 71

Mardi 25  PHARMACIE TOLOSANE  20, avenue Tolosane à RAMONVILLE 05 61 73 20 71

Dimanche 30  PHARMACIE DU COLLÈGE  5, place Clémence Isaure à CASTANET  05 61 27 86 53

JANVIER 2019

Mardi 1er  PHARMACIE DU COLLÈGE  5, place Clémence Isaure à CASTANET  05 61 27 86 53

Dimanche 6  PHARMACIE DU PORT  Rond-point S. Allende à RAMONVILLE   05 61 75 92 560

DÉCÈS 2018 
07/05 COSAERT Richard 

14/05 CHRISTEL Claudine 

14/05 JALFRE Gérard

07/06 LIBALA-TSIAMBOU Alice 

15/06 PENAVAYRE Georges  

17/06 FERRÉ Jacqueline  

19/06  CALVET veuve BALOCCHI Noémie  

21/06 FIEL Nathalie  

21/06 ROUSSEL Didier  

24/06 YOUNA Hugues  

26/06 SÉGALA Simon 

27/06  BALOCCHI veuve SERRES Thérèse 

29/06 PRAJOUX Roland

30/06 MARSAN Patrick  

01/07 CHALIÉ Albert  

03/07  GAUDREMEAU ép. BONVIN Chantal   

24/07   SALESSE veuve FOURNIER 
Raymonde

28/07 GIRONIS Claude

28/07 LETAILLEUR Jean

28/07 NAJAC Claude

29/07 SOUQUE Robert

31/07 GATEFIN Éric

09/08 HECQ Georges

14/08 LATIL Hubert

18/08 PÉRÈS Jean 

20/08  FAVAROTTO veuve BURLIN Anna

24/08  SCHOUTTETEN ép. 
DEMEULEMEESTER Bénédicte

26/08 VIGNES Joël

06/09 RODRIGUES Ignace
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INFORMATIONS PRATIQUES /

NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

JARDINIER-PAYSAGISTE
Vincent Tonus  
2 impasse des Gerbiers - Résidence Allées de Cocagne  
06 25 50 63 17 - vincent.tonus@sfr.fr  
du lundi au vendredi de 9h à 17h
 
CENTRE DE RECHERCHES PHYTOTHÉRAPIQUES
CRP-PHYTO - Luciné Mezhlumyan  
recherche, fabrication et commercialisation de 
compléments alimentaires à base d’extraits de plantes  
1 route d’Escalquens, ZI de Vic - 05 34 66 41 64  
contact@crp-phyto.com - www.crp-phyto.com  
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

COIFFEUSE À DOMICILE
VIADOM - Stéphanie Martin  
06 01 40 24 92 - stefmartin31@gmail.com 

 Stéphanie coiffeuse à domicile Castanet

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 20 octobre  

au 4 novembre et du 22 décembre au 6 janvier 2019 :   
du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h  
Fermé le jeudi matin

-  Fermeture ponts jours fériés : jeudi 1er et vendredi  
2 novembre (Toussaint) – lundi 24 et mardi 25 décembre 
(Noël), lundi 31 décembre et mardi 1er janvier 2019

Fermeture piscine municipale 
-  Du 22 octobre au 4 novembre : fermeture technique pour 

travaux et vidange
-  Dimanche 11 novembre : férié
-  Du 24 décembre au 1er janvier

Conseil municipal
- Mardi 6 novembre - 19h
- Mardi 18 décembre - 19h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville 
Sous réserve de confirmation par voie d’affichage

PERMANENCES 
•  Bernard Bagnéris et Muriel Pruvot 

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

•  Personnes en situation de handicap 
Les lundi, mercredi, vendredi matins de 8h à 12h  
aux Services Techniques  
Le mardi de 8h à 9h30 et 10h30 à 12h sur le marché 
Le jeudi matin sur rdv au 06 78 03 26 96

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

PERMANENCES EN MAIRIE
•  Arnaud Lafon, Maire 

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

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

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

•  Information médiation familiale 
Le 1er mercredi du mois soit 7 novembre,  
5 décembre et 2 janvier 2019 de 9h à 12h  
Sur rendez-vous au 05 34 66 73 10

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

•  Avocat 
1er et 3e lundis du mois soit 15 octobre, 5 et 19 novembre, 
3 et 17 décembre de 14h à 17h sans rdv

•  Conciliateur de justice  
Le jeudi des semaines paires, soit 18 octobre,  
15 et 29 novembre, 13 et 27 décembre  
À partir de 14h   
Sur rendez-vous au 05 34 66 73 10
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