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/ ARRÊT SUR IMAGE

La tête dans les airs  
Pour la 30e édition de la Fête au Parc, 
vous étiez toujours aussi nombreuses 
et nombreux à venir flâner autour du 
Lac de Rabaudy. Animations, buvette, 
village associatif, vide-greniers, espace 
de rencontre avec vos élu·e·s… un savant 
mélange pour un week-end réussi !

SUIVEZ-NOUS SUR  : 
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/ COURRIER DES ÉLU•E•S

À VOS AGENDAS  
POUR LES SORTIES CULTURELLES

Nouvel arrivant à Castanet,  
pouvez-vous m’en dire plus  

sur la vie culturelle de la ville ?

UN AMÉNAGEMENT  
POUR LES CYCLISTES

Je remarque l’absence d’une 
délimitation centrale au sol  

pour les voitures sur la RD813,  
à quoi cela est-il dû ?

LA REPRÉSENTATION DU FÉMININ

La féminisation des mots est utilisée 
dans la plaquette scolaire de l’année 

2020-2021, pourquoi ?

CATHERINE LABROUE / Adjointe déléguée à la culture :

Le 1er grand rendez-vous est la traditionnelle Fête aux 

parcs les 5 et 6 septembre, conçue pour se retrouver en 

famille, entre ami·e·s, voisin·e·s après la période estivale.

La saison culturelle, c’est toute l’année : exposition 

d’arts plastiques salle Dauriac, arts de la rue, concerts, 

spectacle vivant, programmation jeune public, ce sont 

autant de rendez-vous conçus comme des invitations 

aux voyages pour se ressourcer, penser, rire, rencontrer 

l’autre et l’ailleurs, se retrouver… sans oublier les 

partenariats avec le TNT, le festival Convivencia, 

Mère Denys, les Amis des orgues, l’Ensemble Vocal 

de Castanet-Tolosan, Abarejadis pour les Journées 

du Patrimoine… Nous aurons également le plaisir de 

redécouvrir la salle Jacques Brel et l’École de musique 

rénovées au printemps prochain. Cette programmation 

a été présentée le vendredi 25 septembre à 20 h 30 au 

Ciné 113. Je tiens à remercier la MJC qui accueille cette 

présentation et qui contribue également par l’ensemble 

de ses activités à la vitalité cultuelle de notre ville ainsi 

que l’ensemble des partenaires de la saison. Merci aussi 

aux équipes municipales mobilisées toute l’année, et 

aux Castanéennes et Castanéens qui, par leur présence, 

rendent possible ces invitations aux voyages. À bientôt 

pour la prochaine escale ! #

ROMAN TEISSERENC / Conseiller municipal délégué aux 

transports, à la sécurité civile, au suivi des travaux de 

l’espace public et de la voirie :

La Ville a souhaité mettre en place une Chaussée à Voie 

Centrale Banalisée (CVCB) sur une portion de la RD813.

La CVCB a pour objectif de redistribuer l’espace de 

la route en modifiant le marquage au sol afin que cet 

espace soit rééquilibré pour tou·te·s (automobilistes et 

cyclistes). La CVCB permet de mieux intégrer les cyclistes 

sur cette RD813 sans travaux supplémentaires sur la 

chaussée et donc à moindre coût. Les conducteur·rice·s 

se voient responsabilisé·e·s dans l’utilisation de l’espace 

commun, et, nous, habitant·e·s, sommes incité·e·s à la 

pratique du vélo. Ceci permet d’éviter aux cyclistes de 

rouler sur les trottoirs. Ainsi, vous avez pu constater la 

suppression du marquage axial de la voie centrale et la 

réalisation de deux bandes multifonctionnelles appelées 

« rives » sur une portion de la RD813. Les personnes 

conduisant sur la voie centrale sont autorisées à 

chevaucher les "rives" lors d’un croisement avec un autre 

véhicule en restant attentives à la présence de cyclistes. #

LUCIA VIDAL / Conseillère municipale déléguée à 

l’animation de la ville et à l’égalité femmes-hommes :

L’écriture inclusive, késako ?

Elle consiste à assurer une représentation du féminin dans 

la langue française et cela de plusieurs manières.  

Il faut accorder en genre les noms des fonctions, métiers 

et titres, exemple : « la professeure » et utiliser du 

féminin et du masculin. Ce principe propose de ne plus 

utiliser la règle « le masculin l’emporte sur le féminin » ; 

exemple : « les hommes et les femmes ici présentes ». Un 

autre exemple, dans votre nouvelle édition du Castanet 

Lien, « Castanéen·ne·s ». Il convient également de cesser 

d’utiliser une majuscule au mot Homme ; exemple :  

les droits humains. Ce type d’écriture ne se résume pas 

seulement au point médian, qui parfois peut compliquer  

la lecture aux personnes en situation de handicap visuel.

Cette pratique permet de remettre sur un pied d’égalité  

la place des femmes et celle des hommes dans la langue. 

Et le langage influence notre manière de percevoir le 

monde et d’évoluer dans la société c’est donc pour cela 

que l’écriture inclusive est un outil, parmi tant d’autres, 

pour faire avancer l’égalité femmes-hommes. Nous 

utiliserons l’écriture inclusive car nous prônons ces 

valeurs d’égalité, de respect, et nous voulons le montrer 

également à l’écrit. #
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Chères Castanéennes  
chers Castanéens

Le dernier « vrai » numéro du Castanet-Lien date de la fin de l’année 
2019 et vous souhaitait une bonne année 2020. La suite de l’his-
toire est trop connue : c’est celle de la pandémie de Covid-19, avec 
l’épisode du confinement brutal du 16 mars face à une situation 
incontrôlable, du déconfinement progressif de la fin du printemps, 
de l’espoir du retour à une vie normale et finalement de cette ren-
trée qui s’annonce en demi-teinte.

D’un côté, les contraintes et les incertitudes : le port du masque obli-
gatoire sur les marchés, dans les écoles et les entreprises ; l’annula-
tion de nombreuses manifestations sportives et culturelles ; le risque 
de voir ces contraintes augmenter avec l’arrivée de l’automne.

De l’autre, la satisfaction de savoir que la vie continue, que nous 
savons collectivement nous adapter, et que les gestes de solidarité 
sont nombreux. C’est un signe important pour garder confiance dans 
l’avenir et accompagner la rentrée de tou·te·s, et notamment les 
plus jeunes.

La nouvelle équipe est arrivée à la mairie avec un peu de retard sur 
le calendrier initial, et a pris ses marques progressivement pendant 
l’été. Elle est aujourd’hui pleinement au travail, en lien étroit avec les 
services municipaux. Vous allez faire un peu plus connaissance dans 
les pages qui suivent avec les élu·e·s, qui sont à vos côtés et à votre 
écoute, comme elle·il·s l’ont été à la Fête au Parc (malheureusement 
sans « s » cette année). Cet esprit de dialogue est la première brique 
du nouveau cadre démocratique que nous nous sommes engagé·e·s 
à mettre en place avec vous.

Ce numéro du Castanet-Lien reprend la forme des précédents, parce 
qu’il n’est ni facile ni souhaitable de tout bousculer du jour au len-
demain, mais nous avons à cœur de l’améliorer pour en faire un 
outil au service du partage et de la convivialité au sein de notre 
commune. Toutes vos suggestions, en utilisant le site de la mairie 
ou les réseaux sociaux, seront les bienvenues.

Xavier Normand
Maire de Castanet-Tolosan
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/ ACTUS EN BRÈVES

POLICE MUNICIPALE

Actions de prévention
La Gendarmerie accompagnée de la police Municipale a effectué une opération de prévention concernant le respect des 
mesures sanitaires liées au COVID-19 dans certains commerces du centre-ville fin août. L’accueil des commerçant·e·s a été 
chaleureux et ces dernier·ère·s tout comme les citoyen·ne·s ont apprécié de voir la police Municipale et la Gendarmerie 

travailler conjointement pour la sécurité de chacun et chacune. Cette opération sera réitérée dans les prochaines semaines. #

ENFANCE / JEUNESSE

Inscriptions  
au centre de loisirs
Les vacances de la Toussaint auront lieu du 17 octobre 
au 2 novembre 2020. Les inscriptions au centre de loisirs 
(maternelle et primaire) auront lieu du mercredi 9 septembre 
au vendredi 2 octobre (sous réserve de changements dus à la 
crise sanitaire actuelle). #

  Plus d’infos : Inscriptions auprès du Guichet CVQ  
bâtiment B de l’Hôtel de Ville 
05 62 71 89 17 ou par mail à cvq@castanet-tolosan.fr

MUNICIPALITÉ

Les séances du Conseil 
municipal sont désormais 
filmées
Dans un souci de transparence du débat public, les conseils 
municipaux sont filmés et retransmis en direct sur le site 
internet et la chaîne Youtube de la Ville. La captation et la 
retransmission des conseils permettent d’apporter de la 
visibilité à l’action publique. Les vidéos de chaque conseil 
sont donc accessibles en direct et en différé depuis le site 
Internet de la Ville. #

   À retrouver sur : www.castanet-tolosan.fr
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/ ACTUS EN BRÈVES

CULTURE

Avancement des travaux  
du pôle culturel
Les travaux du pôle culturel et de la nouvelle école de musique se 
poursuivent. La pose de briquettes de parement est en cours sur les 
façades extérieures. Les travaux en intérieur continuent avec l'isolation 
des murs et la création de cloisons. L'Espace Brel verra le jour au début 
de l'année 2021 pour le plaisir de tou·te·s les acteur·rice·s du monde 
culturel ainsi que des futur·e·s utilisateur·rice·s. #. 

 NOTA BENE : tous les spectacles de la saison culturelle sont relocalisés 
principalement salle du Lac et au ciné 113. 

NOUVEAU

Une association  
de commerçant·e·s
Une nouvelle association a vu le jour suite 
à la crise sanitaire. L'ACCT (l'Association des 
Commerçants de Castanet-Tolosan) regroupe les 
artisans et commerçants de la ville de Castanet-
Tolosan. Suite à cette période singulière les 
commerçant·e·s de la ville ont décidé de se serrer 
les coudes et de fonder une association leur 
permettant de se conseiller, tisser du lien sur le 
territoire, échanger avec la Mairie d'une seule et 
même voix tout en dynamisant la vie économique 
de la commune. #

  Info : contactez la Présidente de l'association 
par mail: contact@acct31.fr ou par téléphone au 
06 37 39 17 69

VIE ASSOCIATIVE 

Une association 
récompensée
L’association Les Maths en Scène a reçu le Prix 
d’Alembert 2020 remis par la Société Savante de 
Mathématiques de France pour son festival « Les 
maths dans tous leurs états ». Le Prix d’Alembert 
récompense une action destinée à mieux faire 
connaître et comprendre les mathématiques aux 
jeunes. #

CADRE DE VIE

Une chaussée au goût du jour
Dans le cadre de la poursuite des travaux de requalification de la RD813, 
le Conseil départemental a procédé à des travaux de réalisation de la 
couche de roulement durant le mois de juillet. S’en est suivi le traçage 
des passages piétons et de la chaussée à voie centrale banalisée fin 
août. Pour rappel les travaux en cours (plusieurs phases) le long de la 
RD813 ont pour objectif de sécuriser l’accès des riverains et riveraines 
aux commerces et services du centre-ville dans le respect des normes 
d'accessibilité. #

  Info : Retrouvez les informations sur les travaux de requalification de la 
RD813 sur www.castanet-tolosan.fr

PRÉVENTION SANITAIRE

Port du masque  
sur les marchés
Suite à la parution d’un arrêté de la Préfecture de 
Haute-Garonne le mardi 4 août 2020, le port du 
masque est désormais obligatoire sur les marchés 
de plein vent, les brocantes et les vide-greniers 
de l’ensemble du département. Les marchés de la 
ville sont donc soumis à cette mesure sanitaire. #

  Info : 3 marchés sont organisés  
à Castanet-Tolosan : 
Mardi de 8 h à 13 h sous la Halle 
Vendredi de 15 h à 19 h 30 sous la Halle 
Samedi de 8 h à 13 h à Verte Prairie

PROPRETÉ URBAINE

Ces derniers mois, les ordures et 
déchets s’amassent en centre-ville, 
le plus souvent au pied des colonnes 
enterrées
La Mairie incite les usager·ère·s à faire preuve de civisme afin de 
retrouver une ville où il fait bon de vivre ensemble et rappelle que les 
dépôts sauvages sont interdits. Une réflexion est en cours sur la gestion 
des déchets entre la collectivité et le SICOVAL. Chaque citoyenne et 
chaque citoyen doit se sentir impliqué et responsable de la qualité de 
la vie de la commune. Ce n’est pas uniquement l’affaire des agents de 
la propreté urbaine qui œuvrent déjà de leur côté à balayer et laver 
la chaussée, les trottoirs, remettre le mobilier urbain en état, nettoyer 
les places de stationnement, effacer les tags et graffitis, désherber la 

chaussée et les trottoirs… #
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ALIMENTATION/ 
CANTINES  

SCOLAIRES/ 
AGRICULTURE  

PÉRIURBAINE/  
ESPACES VERTS  

ET NATURELS

SÉCURITÉ/ 
MOBILITÉS/ 

SUIVI DES 
TRAVAUX

URBANISME/ 
ENVIRONNEMENT/  

TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE

FINANCES/  
JURIDIQUE/ 

MARCHÉS  
PUBLICS

Xavier Normand, Maire

Simon Viguer, Adjoint au 
maire délégué aux finances 
et aux affaires juridiques

Thierry Gidenne, 
Conseiller municipal 

délégué aux espaces verts, 
espaces naturels et aux 

jardins partagés

Hafida Shaki, Adjointe au 
maire déléguée à la sécurité  
et à la tranquillité publique

Gwenola Klopp-Tosser, 
Première adjointe 
au maire déléguée 
à l’urbanisme et à 
l’aménagement  
du territoire

CULTURE

Catherine Labroue, 
Adjointe au maire 
déléguée à la culture

Patricia Charles, Conseillère 
municipale déléguée aux 
marchés publics

Pascale Martinez, Adjointe au maire  
à l’agriculture périurbaine

Roman Teisserenc,  
Conseiller municipal 
délégué aux transports, 
à la sécurité civile  
et au suivi des travaux  
de l’espace public

Marie Genet, Conseillère municipale 
déléguée à la biodiversité,  
à l’eau et à l’environnement

Philippe Sérard, Conseiller 
municipal délégué aux cantines, 
aux circuits courts et à la 
transition alimentaire des 
marchés de plein vent

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE/ 

MUTUALISATION 
DES MOYENS/ 

COMMUNICATION

Annie Averous, 
Conseillère municipale 
déléguée au dialogue 
citoyen, à la ville 
inclusive et aux liens 
intergénérationnels

Bernard Neveu,  
Conseiller municipal délégué 
à la communication, à la 
mutualisation des moyens 
matériels et aux élections

Pascal Clerc, Adjoint au maire délégué 
aux instances de participation 
citoyenne, patrimoine culturel, 
artistique et historique de la Ville

Jülide Topsakal, Conseillère municipale 
déléguée à la mobilité durable

Élu·e·s de la majorité

TRAVAIL EN ÉQUIPE

Le nouvel exécutif 
municipal compte  
25 élu·e·s et a décidé 
d’opter pour un mode  
de gouvernance basé sur 
un travail en binômes et 
trinômes afin d’avoir une 
vision plus globale du 
suivi des projets. Cette 
organisation permet 
une meilleure agilité 
et facilite la circulation 
de l’information et la 
transparence.

ÉLU•E•S 
COMMUNAUTAIRE

ÉLU•E•S 
COMMUNAUTAIRE

ÉLU•E•S 
COMMUNAUTAIRE

ÉLU•E•S 
COMMUNAUTAIRE

ÉLU•E•S 
COMMUNAUTAIRE
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ÉDUCATION/ 
SPORTS/ 

ENFANCE/ 
JEUNESSE

COMMERCE/ 
ARTISANAT/ 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE/ 
ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE

Émilie Desmons, Adjointe 
au maire déléguée à 
l’enfance, à la jeunesse et 
aux sports

Luc Evans, Adjoint au maire délégué aux 
relations avec les entreprises, à l’emploi,  
à la gestion des marchés de plein vent

CULTURE

Lucïa Vidal, Conseillère 
municipale déléguée à 
l’animation de la Ville 
et à l’égalité femmes-
hommes

Benjamin Doualle,  
Conseiller municipal  
délégué à l’éducation  
et à la prospective scolaire

Patrick Mignon, Conseiller 
municipal délégué à l'économie 
sociale et solidaire et aux 
bâtiments communaux

L'UNION POUR 
CASTANTET !

ENGAGÉ•E•S  
POUR CASTANET

Christine Berty

Christelle DuraBernard 
Garrafouillet

Virginie Fabre Patrice Tournon

Véronique Maumy

Jordan Puissant

Marie-Laure Sicot

GROUPES MINORITAIRES

SOLIDARITÉS

Adelaïs Dedieu, Conseillère 
municipale déléguée  
à la cohésion sociale

Yvette Lesoin, Conseillère  
municipale déléguée  
au logement,  
aux personnes âgées  
et la dépendance

Mustapha Rhalies-Murat,  
Adjoint au maire délégué 
aux solidarités  
et à l’action sociale 
Vice-président du CCAS*

RESSOURCES  
HUMAINES/  
NUMÉRIQUE

Pascal Chicot, Conseiller 
municipal délégué au 
numérique Sandrine Falzon, 

Conseillère municipale 
déléguée aux ressources 
humaines

ÉLU•E•S 
COMMUNAUTAIRE

ÉLU•E•S 
COMMUNAUTAIRE

ÉLU•E•S 
COMMUNAUTAIRE

ÉLU•E•S 
COMMUNAUTAIRE

ÉLU•E•S 
COMMUNAUTAIRE

* CCAS : Centre communal d'action sociale

 N.B. / A l’heure où nous mettons sous presse des changements ont 
eu lieu dans la composition des groupes minoritaires.  
De ce fait l’élu.e communautaire n’a pu être précisé pour le groupe 
« L’Union pour Castanet ».
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Urbanisme, environnement, 
transition énergétique

XAVIER NORMAND, Maire

« J’ai grandi à Grenoble où j’ai commencé 

ma carrière professionnelle après un 

diplôme d’ingénieur à Paris. Je me suis 

installé à Castanet-Tolosan en 1998, 

et c’est là que mes enfants ont grandi. 

Après 20 ans dans le secteur privé, 

j’ai travaillé de 2009 à 2015 dans les 

services de la Ville de Grenoble sur 

des questions d’urbanisme durable. 

J’ai poursuivi sur ce thème comme 

consultant indépendant et j’enseigne 

dans deux universités de Toulouse. Mon 

rôle de maire est celui d’un capitaine 

d’équipe, avec la volonté de permettre 

à tous les talents de s’exprimer, dans 

le respect des différences et au service 

d’un beau projet collectif. »

GWENOLA KLOPP-TOSSER,  

Première adjointe au maire déléguée

à l’urbanisme et à l’aménagement  

du territoire

« J’habite Castanet-Tolosan depuis 

1996 et suis particulièrement attachée 

à notre cadre de vie, qui conditionne en 

partie notre qualité de vie. Je m’occupe-

rai de projets ayant trait à l’urbanisme, 

à l’environnement et à la transition 

énergétique. Je défendrai une politique 

d’urbanisme et d’aménagement de la 

ville pour tou·te·s et chacun·e, quels que 

soient son âge, son foyer, son quartier, 

son type de logement, ses moyens de 

déplacement… Mes actions auront pour 

but d’améliorer la qualité de l’espace 

urbain et des bâtiments publics, qu’il 

s’agisse d’équipements existants ou 

nouveaux. »

MARIE GENET,  

Conseillère municipale déléguée 

à la biodiversité, à l’eau et à 

l’environnement

« Je suis très heureuse de travailler 

sur les thématiques de l’eau, de l’envi-

ronnement et de la biodiversité au sein 

de l’équipe municipale. Actuellement 

professeure des écoles, j’ai travaillé 

pendant plus de 10 ans à la préserva-

tion de la biodiversité. Nous sommes 

aujourd’hui face à une urgence écolo-

gique. Nous pouvons agir toutes et tous 

ensemble à l’échelle de notre commune 

à travers de nombreuses actions : pré-

server les espèces de notre territoire, 

multiplier les pratiques respectueuses 

de l’environnement, freiner l’artificia-

lisation des sols, renforcer la nature 

en ville, réduire les îlots de chaleur. »

Alimentation, cantines 
scolaires, agriculture 
périurbaine, espaces  
verts et naturels

PASCALE MARTINEZ,  

Adjointe au maire déléguée  

à l’agriculture périurbaine

« Je suis particulièrement fière de por-

ter le projet de l’agriculture périurbaine. 

C’est une délégation nouvelle qui me 

permettra de travailler à la mise en 

œuvre du Projet Alimentaire de Terri-

toire du SICOVAL sur la commune. Je vis 

à Castanet-Tolosan depuis 28 ans avec 

une interruption de 8 ans au Brésil où 

j’ai vécu une expérience en agriculture 

familiale, permaculture, autonomie ali-

mentaire, auto construction écologique, 

transformation fabrication et vente de 

produits artisanaux et bio. Il y a 19 ans 

j’ai été élue à Castanet dans l’opposition 

lors du premier mandat de M. Lafon 

dans le groupe des verts. »

THIERRY GIDENNE,  

Conseiller municipal délégué  

aux espaces verts, espaces naturels 

et aux jardins partagés

« J’habite Castanet-Tolosan depuis 35 

ans, âgé de 60 ans et père de 2 grands 

enfants. Depuis longtemps, je me suis 

Xavier Normand, Maire
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impliqué dans plusieurs collectifs de 

ma commune : la paroisse, le Secours 

Populaire, et l’association caritative 

Goma Espérance (école primaire gra-

tuite au Congo). Mes parents étaient 

agriculteurs, d’où mon intérêt pour tout 

ce qui touche à notre environnement et 

à l’alimentation. J’exerce le métier de 

chercheur à INRAE (Auzeville) sur les 

systèmes d’élevage. Depuis longtemps, 

je suis convaincu de l’urgence écolo-

gique globale et locale, et persuadé 

que chacun peut agir à son niveau. Les 

projets de jardins partagés que nous 

allons lancer rapidement en sont un 

bel exemple. »

PHILIPPE SERARD,  

Conseiller municipal délégué aux 

cantines, aux circuits courts et à la 

transition alimentaire des marchés 

de plein vent

« Je suis castanéen depuis 1996. Mes 

engagements au fil de ces années se 

sont portés en faveur des différentes 

associations ou groupements : spor-

tive (joueur et entraîneur), de quartier 

(animation et lien social), soutien à 

l’installation d’un producteur local dans 

un collectif, mise en place de circuits 

courts, actif pour un développement 

durable : sensibilisation à la réduction 

des déchets, aux impacts de notre 

consommation, au réemploi, pour une 

transition énergétique, écologique et 

sociale. L’alimentation est une question 

locale qui est éminemment économique, 

écologique, sociale, un enjeu fort de 

santé et d’éducation. Tout commence 

par les enfants ! »

Sécurité, mobilités,  
suivi des travaux

HAFIDA SHAKI,  

Adjointe au maire déléguée à la 

sécurité et à la tranquillité publique

« J’ai vécu à Colomiers où j’ai siégé au 

Conseil Municipal des Jeunes. Je suis 

aujourd’hui maman de 3 enfants et j’ha-

bite à Castanet depuis 2016. C’est pour 

moi un honneur d’être adjointe et de 

porter les délégations de la sécurité et 

la tranquillité publique au sein de notre 

équipe et avec l’appui des services 

municipaux. Très impliquée dans tout 

ce que j’entreprends, essentiellement 

le bien-vivre ensemble, la sécurité 

de toutes et tous, je serai une oreille 

attentive aux besoins et aux difficultés 

de chacune et chacun. »

ROMAN TEISSERENC,  

Conseiller municipal délégué aux 

transports, à la sécurité civile et au 

suivi des travaux de l’espace public

« Originaire des Cévennes, j’ai vécu 

10 ans au Canada avant de revenir en 

France en 2010. J’habite Castanet-Tolo-

san depuis 2015. Je suis attaché au bien 

vivre ensemble, au lien et au bien-être 

de chacun. Je porte la mise en place 

d’une politique des déplacements au 

sein de la ville afin de garantir la tran-

NOTRE OBJECTIF EST 
UN MEILLEUR PARTAGE 

DE LA VOIRIE AFIN 
QUE LES PIÉTON·NE·S 

COMME LES CYCLISTES 
ET LES AUTOMOBILISTES 

PUISSENT CIRCULER 
ENSEMBLE EN SÉCURITÉ.

Gwenola Klopp-Tosser, Première adjointe au maire déléguée  
à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire

quillité et la sécurité de toutes et tous 

dans l’espace public. Les habitant·e·s 

seront au cœur des questions relatives 

à la réalisation des travaux, à l’entretien 

de la voirie et des réseaux grâce aux 

instances de concertation. J’ai égale-

ment la responsabilité de veiller au 

bon entretien du patrimoine non-bâti. »

JULIDE TOPSAKAL,  

Conseillère municipale déléguée à la 

mobilité durable

« Franco-turque, j’ai grandi en Turquie 

et vécu aux États-Unis. Je suis arrivée 

en France en 2006, et à Castanet-To-

losan en 2011. Je m’intéresse parti-

culièrement au développement des 

modes de transport doux, et considère 

que la mobilité est un enjeu majeur 

pour le futur Castanet. C’est pourquoi 

j’ai souhaité faire de cette thématique 

ma délégation. Notre objectif est un 

meilleur partage de la voirie afin que 

les piéton·ne·s comme les cyclistes et 

les automobilistes puissent circuler 

ensemble en sécurité. Je m’occupe en 

particulier, du pilotage du « comité 

vélo » ; de la liaison avec le Sicoval 

et de la promotion des modes de cir-

culation doux. Enfin, j’assure aussi le 

suivi des dossiers relatifs à la flotte de 

véhicules municipaux, à l’autopartage 

et au covoiturage. » #
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Culture

CATHERINE LABROUE,  

Adjointe au maire déléguée  

à la culture

« Je me suis installée à Castanet-Tolo-

san en 1993 pour des raisons profes-

sionnelles après des études en droit 

public à l’Université de Toulouse. Je 

suis mariée et mère de deux grands 

enfants. Je suis profondément attachée 

aux valeurs de progrès, républicaines 

et humanistes, au service public et à 

l’engagement au service de l’intérêt 

général, ce qui exige du travail, du sé-

rieux, de l’investissement. Je suis “sur 

le pont” comme l’ensemble de l’équipe 

municipale.

Nous souhaitons développer, réveiller 

et co-construire une politique culturelle 

en associant la vitalité de tous les ac-

teur·rice·s concerné·e·s. Les politiques 

publiques culturelles ont été longtemps 

au cœur de mon parcours universitaire 

et professionnel et j’ai à cœur de mettre 

en œuvre cette dynamique nouvelle qui 

s’appuie sur le dialogue et la concer-

tation. »

LUCÏA VIDAL,  

Conseillère municipale déléguée à 

l’animation de la Ville et à l’égalité 

femmes-hommes

« C’est pour moi un honneur de porter 

ces deux délégations au sein de cette 

équipe municipale, conjointement avec 

les services municipaux et notamment 

la création d’une nouvelle délégation 

sur l’égalité femmes-hommes qui me 

tient particulièrement à cœur. Ces 

politiques font partie intégrante de 

mon parcours professionnel et per-

sonnel, entre le Pérou et la France, 

mes deux pays d’origine. Pour ce qui 

est du Sicoval, j’occuperai le poste de 

vice-présidente déléguée au Soutien 

à l’autonomie, accessibilité et projet 

territorial de santé. »

Social

MUSTAPHA RHALIES-MURAT,  

Adjoint au maire délégué aux 

solidarités et à l’action sociale

« Je suis en charge de la cohésion 

sociale et des solidarités. Je suis éga-

lement Vice-Président du C.C.A.S. C’est 

ma première expérience en tant qu'élu 

local. Ce sont mes engagements syndi-

caux, associatifs et professionnels qui 

m'ont conduit à m'investir en faveur 

du lien social. Nous avons soutenu, 

durant la campagne pour les élections 

municipales, l'idée qu'il est possible de 

construire ici, avec les habitant·e·s, un 

territoire de vie plus juste, plus inclusif, 

permettant d'exercer des solidarités 

actives et des fraternités réelles. »

YVETTE LESOIN,  

Conseillère municipale déléguée  

au logement, aux personnes âgées  

et la dépendance

« Castanéenne depuis plus de quarante 

ans, j'ai assuré deux mandats d'élue, en 

tant que première adjointe puis élue de 

la minorité. Au sein de mon trinôme, je 

m'investirai dans les domaines de la 

cohésion sociale et des solidarités en 

valorisant la convivialité par l'entraide 

et la transmission des savoirs. Membre 

du Conseil d’administration du C.C.A.S, 

je serai plus particulièrement en charge 

des logements sociaux, notre volonté 

étant d’en faciliter l’accès au plus grand 

nombre et notamment aux personnes 

âgées et dépendantes. »

ADÉLAÏS DEDIEU,  

Conseillère municipale déléguée  

à la cohésion sociale

« Agronome de formation, je suis at-

tachée à la question de l'accessibilité 

et à une alimentation de qualité pour 

tous. Je vais œuvrer à développer la 

cohésion sociale autour du thème de 

l'alimentation et la santé, avec la mise 

en place de dispositifs d'aides tels 

NOUS SOUHAITONS 
RÉVEILLER ET  

CO-CONSTRUIRE UNE 
POLITIQUE CULTURELLE 

EN ASSOCIANT LA 
VITALITÉ DE TOUS 
LES ACTEUR·RICE·S 

CONCERNÉ·E·S. 
Roman Teisserenc, Conseiller municipal délégué aux transports, à 

la sécurité civile et au suivi des travaux de l'espace public
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que des paniers solidaires, en colla-

boration avec les partenaires locaux 

(producteur·rice·s, commerçant·e·s et 

associations). Castanéenne depuis mon 

enfance, je suis fière aujourd'hui de 

faire partie de l'équipe qui impulsera 

une nouvelle dynamique à notre com-

mune. »

Éducation, sports,  
enfance, jeunesse

ÉMILIE DESMONS

Adjointe au maire déléguée à 

l’enfance, à la jeunesse et aux sports

« J’écoute l’élan. Celui d’offrir de mon 

énergie à cette ville qui m’a vue grandir. 

L’éducation et le sport sont essentiels 

pour poser les bases d’un futur résilient, 

c’est-à-dire apte à relever les défis du 

futur. Ma mission est de soutenir les 

projets visant à rendre les enfants 

autonomes et conscients, leur donnant 

les outils pour faire face aux enjeux du 

monde qui vient. Ouvrir la pratique du 

sport à tou·te·s est une porte idéale 

pour expérimenter la coopération, l’en-

traide, la confiance, l’accueil de soi et 

des autres. L’éveil de la créativité, la 

joie d’être ensemble et la gratitude 

sèment les graines d’un avenir différent 

possible. »

BENJAMIN DOUALLE,

Conseiller municipal délégué  

à l’éducation et à la prospective 

scolaire

« Tant au niveau personnel que profes-

sionnel, j'ai toujours entretenu un lien 

fort avec la thématique de l'éducation. 

Ma vision de l’éducation est celle qui 

va au-delà de la scolarité et du lien 

avec l’école. Je crois en une éducation 

de tous les âges et de tous les espaces, 

éducation à l’Environnement mais aussi 

à la Citoyenneté ou à la Culture. Au sein 

de mon binôme et avec l’ensemble des 

acteurs éducatifs, les parents d’élèves 

et les enfants, nous construirons le 

nouveau Projet Educatif de Territoire 

(PEDT). »

Commerce, artisanat, 
développement  
économique, ESS*

LUC EVANS,  

Adjoint au maire délégué aux 

relations avec les entreprises, à 

l’emploi, à la gestion des marchés de 

plein vent

« Castanéen depuis 8 ans, mes deux 

enfants sont scolarisés à Castanet-To-

losan. Être élu représente pour moi 

une grande responsabilité et la chance 

de pouvoir concrétiser mes valeurs 

sociales et démocratiques. Dans ma 

carrière professionnelle variée, princi-

palement salarié dans des postes peu 

diplômés, j’ai aussi été chef d’entreprise 

durant 5 ans, ce qui m’offre une vision 

enrichie de toutes ces expériences. 

J'ai donc souhaité me consacrer au 

développement économique, pour les 

marchés de plein vent, les commerces 

et les autres types d'entreprises dont 

Castanet-Tolosan est riche. Attaché à la 

concertation, je vais dans un premier 

temps rencontrer et me tenir à dispo-

sition de l'ensemble des acteur·rice·s 

concerné·e·s. »

PATRICK MIGNON,  

Conseiller municipal délégué  

à l'économie sociale et solidaire  

et aux bâtiments communaux

« Après un parcours professionnel qui 

m’a amené dans différentes régions, je 

me suis installé dans la région Toulou-

saine en 2007 et à Castanet-Tolosan 

depuis 2011. Je suis élu en charge, 

du commerce, de l’artisanat, du déve-

loppement économique et spécifique-

ment de l’ESS. L’ESS est un secteur qui 

consiste à encourager et accompagner 

des porteurs de projet individuel, as-

sociatif ou coopératif. Il s’articule au-

tour de la solidarité, du social et de 

l’activité économique tant sur le plan 

commercial, artisanal, culturel que des 

services. J’ai également en charge le 

suivi des travaux du patrimoine bâti 

de la commune : entre autres les écoles, 

les équipements sportifs. En lien avec 

les équipes je serai particulièrement 

attentif à la qualité des travaux entre-

pris et à la réponse que nous pourrons 

apporter aux usager·ère·s. » #

Luc Evans, Adjoint au maire délégué aux relations avec les entreprises, à l'emploi,  
à la gestion des marchés de plein vent
Patrick Mignon, Conseiller municipal délégué à l'économie sociale et solidaire  
et aux bâtiments communaux
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Démocratie participative, 
mutualisation des moyens

PASCAL CLERC,  

Adjoint au maire délégué aux 

instances de participation citoyenne, 

au patrimoine culturel

« La participation citoyenne est au 

cœur de notre projet municipal. C’est 

une nouvelle culture à laquelle nous 

devons toutes et tous nous former. 

Les les citoyen.ne.s pourront devenir 

des contributeurs, contributrices impli-

qué.e.s dans l’élaboration et l’enrichis-

sement des politiques publiques. Mon 

rôle est de mettre en place les instances 

qui permettront de co-construire le 

Castanet de demain. Parallèlement, 

j’ai aussi à cœur de valoriser et de 

faire vivre le patrimoine de notre com-

mune.  »

ANNIE AVEROUS,  

Conseillère municipale déléguée au 

dialogue citoyen, à la ville inclusive 

et aux liens intergénérationnels

« Mon activité passée d’enseignante 

auprès des collégiens·ne·s et lycéen·ne·s 

en situation de handicap m’a naturel-

lement amenée à m’engager en faveur 

d’une ville plus inclusive. Travailler 

l’accessibilité au sens large, pour toute 

personne à mobilité réduite est une de 

mes préoccupations et aussi promou-

voir des projets qui nourrissent les liens 

intergénérationnels. Mon mandat au 

Sicoval me permet de travailler sur le 

dialogue citoyen aussi bien à l’échelle 

communale qu’intercommunale. »

BERNARD NEVEU,  

Conseiller municipal délégué à la 

communication, à la mutualisation 

des moyens et aux élections

« Je réside à Castanet-Tolosan de-

puis 2008. Nous portons la transpa-

rence de l’action municipale afin de 

répondre à l’attente des habitant·e·s. 

Nous avons déjà réalisé le premier 

Conseil municipal filmé et diffusé en 

direct depuis la chaîne YouTube de 

la Ville (accessible depuis le site In-

ternet). Je suis également délégué à 

la communication externe et interne 

de la Ville. L’information, la concerta-

La participation citoyenne est au cœur de notre projet 
municipal. C’est une nouvelle culture à laquelle nous 

devons toutes et tous nous former. 

Bernard Neveu, Conseiller municipal délégué à la communication,  
à la mutualisation des moyens et aux élections
Pascal Clerc, Adjoint au maire délégué aux instances de participation citoyenne, 
au patrimoine culturel, artistique et historique de la ville

Sandrine Falzon, Conseillère municipale 
déléguée aux ressources humaines
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tion et la co-construction ont été les 

fondations du programme que nous 

avons porté durant toute la campagne 

et nous voulons maintenant le réaliser 

pour le bien-être des Castanéennes et 

Castanéens. »

Ressources humaines  
et numérique

SANDRINE FALZON,  

Conseillère municipale déléguée  

aux ressources humaines

« C’est avec conviction et attention que 

j’ai en charge la tâche de dynamiser 

la politique au niveau des ressources 

humaines et du numérique. Étant moi-

même fonctionnaire territoriale, je 

souhaite affirmer le rôle de proximité 

des agents envers les usager·ère·s de la 

commune. Je suis attentive au bien-être 

des agents et garante de la promotion 

de l’égalité. Castanéenne depuis 19 ans, 

je tiens à porter avec tou·te·s les élu·e·s 

la participation citoyenne, le dialogue 

et l’écoute. »

PASCAL CHICOT,  

Conseiller municipal délégué  

au numérique

« Je suis Castanéen depuis 2004, origi-

naire de Guadeloupe et issu d’un milieu 

social modeste. L’éducation et le sport 

ont été pour moi le moyen de lutter 

contre les inégalités de notre société. 

Ma délégation sur le numérique et les 

ressources humaines me permettra, je 

l’espère, de faciliter l’accès aux ser-

vices de la Ville notamment grâce à 

l’utilisation d’outils numériques intui-

tifs. Par ma participation à différentes 

commissions municipales je milite pour 

que les décisions soient le plus sou-

vent prises en commun. J’ai été élu 

vice-président du Sicoval et je suis en 

charge de la transition énergétique, du 

projet alimentaire territorial et de la 

biodiversité. »

Finances, juridique,  
marchés publics

SIMON VIGUER,  

Adjoint au maire délégué aux 

finances et aux affaires juridiques

« Ma famille s’est installée à Casta-

net-Tolosan en 1991, j’avais alors moins 

d’un an, j’ai grandi dans cette ville 

d’abord dans le quartier des Fonta-

nelles puis dans les coteaux. Je suis 

très attaché à Castanet-Tolosan, une 

ville où il fait bon vivre et où j’ai de 

nombreuses amitiés. Je me suis en-

gagé dans les élections municipales 

NOTRE OBJECTIF EST 
D'APPORTER AUX 

CASTANÉENNES ET 
CASTANÉENS UNE 

MEILLEURE QUALITÉ 
DE VIE, DE NOUVEAUX 

ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS ET UNE VILLE 

RESPECTUEUSE DE 
L'ENVIRONNEMENT  

TOUT EN S'OCCUPANT  
DE CHACUN·E. 

pour rendre à cette ville un peu de ce 

qu’elle m’a apporté pendant ces 30 

dernières années. Aussi, depuis notre 

élection, je suis à la tâche pour mettre 

en œuvre une politique écologique et 

sociale. Notre objectif étant d’apporter 

aux Castanéennes et Castanéens une 

meilleure qualité de vie, de nouveaux 

équipements publics et une ville res-

pectueuse de l’environnement tout en 

s’occupant de chacun·e. Pour cela, je 

suis à l’écoute de toutes les citoyennes 

et tous les citoyens, afin de construire 

une ville où chacun puisse s’impliquer. 

Au travail ! »

PATRICIA CHARLES,  

Conseillère municipale déléguée  

aux marchés publics

« Mon action politique a toujours été 

de me dire que je fais ce que je peux 

au quotidien en respectant mes valeurs 

de partage, d’équité, du bien-vivre en-

semble, ainsi que pour les causes qui me 

sont importantes : l’écologie, le social et 

le bien-être physique… Je les vis et je 

les applique à mon niveau.

Ma délégation représente, selon moi, le 

nerf de toutes les actions politiques et 

je suis heureuse de pouvoir y apporter 

mon énergie, en relation avec toute 

l’équipe municipale et les services ad-

ministratifs et techniques.  » #
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À SAVOIR

Qui sont vos 
conseiller·ère·s 
communautaires à 
Castanet-Tolosan ?

Lucïa Vidal, 6e  
Vice-présidente 
déléguée au soutien,  
à l’économie,  
à l’accessibilité  
et au projet territorial 
de santé
Pascal Chicot 13e 
Vice-président délégué 
à la biodiversité, 
à la transition 
énergétique et au 
projet alimentaire de 
territoire
Xavier Normand 
8e membre associé 
du bureau exécutif 
délégué à la collecte, 
au traitement et à 
la valorisation des 
déchets
Annie Averous,  
Yvette Lesoin,  
Pascale Martinez 
Véronique Maumy 
Bernard Neveu,  
Simon Viguer,  
Patrick Mignon,  
sont les autres élu·e·s 
communautaires. #

 / ZOOM SUR

La création du SICOVAL

En 1975, six communes du sud-est 

toulousain sont à l’initiative de la créa-

tion du Sicoval (alors connu sous le 

nom de Syndicat Intercommunal pour 

l’aménagement et le développement 

des coteaux et de la vallée de l’Hers) : 

Auzeville, Auzielle, Castanet-Tolosan, 

Escalquens, Labège, St Orens-de-Game-

vile. Leur objectif était d’améliorer les 

conditions de vie des habitant·e·s du 

territoire en gérant ensemble les équi-

pements publics et en partageant les 

fruits du développement économique.

Aujourd’hui le Sicoval est devenu une 

Intercommunalité,  
qui fait quoi ?
Le 10 juillet dernier, les 69 élu·e·s communautaires se sont réuni·e·s afin d’élire 
le bureau exécutif du Sicoval composé du Président, de 14 vice-présidents et de 
10 membres associés.

Communauté d’Agglomération, compo-

sée de 36 communes et comptabilisant 

plus de 77 000 habitants, qui continue 

de s’appuyer sur un socle de valeurs 

historiques : la solidarité, l’innovation 

et le respect de l’environnement.

L’intercommunalité, pourquoi 
et comment ?

De manière générale, l’intercommu-

nalité consiste à transférer la gestion 

d’un ou plusieurs services publics à une 

structure qui a le statut d’établissement 

public de coopération intercommunale 

(EPCI). Elle permet aux communes de 

créer un espace de solidarité, grâce à 

la mutualisation des moyens. En trans-

férant au Sicoval un certain nombre de 

services rendus de manière régulière 

aux habitant·e·s, les communes se sont 

données les moyens d’être plus effi-

caces tout en réalisant des économies 

d’échelles.

La commune reste le point d’entrée 

privilégié des citoyen·ne·s en matière 

d’information et de service public, car 

elle est l’institution de référence et de 

proximité. Une bonne coopération entre 

les services du Sicoval et de la Ville 

est essentielle pour apporter à chaque 

habitant·e des services et une écoute 

de qualité.
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Les compétences de 
l’intercommunalité

Le spectre des compétences de l’inter-

communalité est large :

•  Gestion des services à la personne 

tout au long de la vie : petite enfance, 

enfance, jeunesse et jeunes adultes, 

personnes dépendantes (crèches, 

haltes garderies, centres de loisirs, 

espaces jeunes, point d’accueil et 

d’information, aide à domicile, portage 

de repas, service de soins infirmiers 

à domicile) ;

•  Développement économique : créa-

tion, aménagement et gestion de parcs 

d’activités, accompagnement vers 

l’emploi (Espace Emploi Formation) 

et vers l’économie solidaire, dévelop-

pement rural ;

•  Politique de la ville : dispositifs de 

développement urbain local et d’in-

sertion sociale (points d’accès au droit, 

permanences juridiques, sécurité et 

prévention de la délinquance), cohé-

sion sociale, gestion des équipements 

culturels ou de loisirs, animation et 

coordination de la vie locale ;

•  Aménagement de l’espace commu-

nautaire (réalisation d’opérations 

d’habitat,…), organisation de la mo-

bilité ;

•  Collecte, traitement et valorisation 

des déchets, distribution de l’eau po-

table, assainissement des eaux usées ;

•  Protection de l’environnement et 

du cadre de vie : gestion des espaces 

verts, du réseau de randonnées et 

des ramiers. #

RETROUVEZ VOTRE 
INTERCOMMUNALITÉ SUR  

www.sicoval.fr  
et les réseaux sociaux
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 #CSPAC  
Jusqu'au 12#10
Hôtel de Ville - Salle Dauriac

FABIENNE HAVARD 
PEINTURE
Entrée libre

 19#09
WORLD CLEAN UP DAY
Nettoyons la planète  
à Castanet
La Rafistolerie - Ressources

 #CSPAC  
25#09 - 20 h 30
Ciné 113

PRÉSENTATION  
DE SAISON
Concert tout public
Gratuit
Alors que les congas et 
timbales soutiennent des 
rythmes endiablés et que 
la trompette et le trombone 
viennent donner le ton en 
rappelant le gros son de la 
salsa gorda de New York, le 
violon et les montunos de 
guitare classique renvoient 
aux origines et à la douceur 
des charangas cubaines. 
Pas un instant de répit 
pour s’asseoir et arrêter de 
danser !

25#09 > 18 h à 21 h
Salle de Vic

CAFÉ BRICOL'
La Rafistolerie

03#10
Sous la Halle

FÊTE DES POSSIBLES
Collectif Fab'Bricole

 #CSPAC  
10#10 - 21 h
Ciné 113

GAINSBOURG 
CONFIDENTIEL JAZZ
Théâtre concert tout public
Tarif : 15 € - 12 €

  + d’infos :  
www.castanet-tolosan.fr 
Billetterie en ligne

 10#10 - 14 h
Salle des Fêtes  
de Ramonville

FESTIVAL LARSEN
Sicoval/MJC de Castanet

 #CSPAC  
15#10 > 30#11
ISABELLE CH. DE 
SEREVILLE PEINTURE
Hôtel de Ville - Salle Dauriac

Vernissage 15 oct à 18 h 30
Entrée libre

 17#10 - 17 h
Comité de quartier des 
Fontanelles

ÉVÉNEMENT 
EXCEPTIONNEL
Entrée libre

 18#10 - 10 h à 18 h
Salle du Lac

JOURNÉE SPORT SANTÉ 
ET BIEN ÊTRE
Art’s Scénique
Gratuit

 19#10 > 23#10
Salle des Fontanelles

STAGE ART’THÉRAPIE 
POUR ENFANTS
Art’s Scénique

 26#10 > 30#10 -  
9 h à 17 h
Point Information  
Jeunesse (SICOVAL)

STAGE INITIATION 
BABYSITTING

 07-08#11
Gymnase Jean Jaurès

TOURNOI BADMINTON
Tournoi sénior
Badminton Club de Castanet
Gratuit

 #CSPAC  
07#11 - 21 h
Ciné 113

L’AUDACE DU PAPILLON
Théâtre à partir de 12 ans
Tarif : 10 € - 8 €

  + d’infos :  
www.castanet-tolosan.fr 
Billetterie en ligne

11#11
Monument aux morts

COMMÉMORATION 
DE L'ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE 1918
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/ AGENDA

 15#11 - 15 h
Salle du Lac

LOTO
Goma Esperance

 #CSPAC  
03#12 > 04#01
Hôtel de Ville -  
Salle Dauriac

GAGNANTS DES 
ARTISTES CASTANÉENS 
PEINTURE
Vernissage 10 déc à 18 h 30
Entrée libre

 04-05#12
TÉLÉTHON
En partenariat avec les 
associations de la Ville

Programme disponible 
courant novembre  
sur www.castanet-tolosan.fr  
et dans les lieux publics  
de la ville.

 11#12 > 003#01
Place Maison des Savoirs

FÉERIES D’HIVER
Programme disponible  
en décembre sur  
www.castanet-tolosan.fr  
et dans les lieux publics  
de la ville

 13#12 - 17 h
Église

CONCERT DES AMIS  
DES ORGUES
Ensemble In Nomine
Tarif : 15 € - 10 €
Réservations :
07 68 33 75 55
contact@orgues-castanet-
tolosan.org

 22#12  
10h à 13h30 
et de 14h30 à 19h
Salle du Lac

COLLECTE DE SANG
EFS

INSCRIPTIONS À LA MJC 

La situation actuelle ne permet pas de garantir la sécurité sanitaire 

imposée par les protocoles pour la rentrée 2020/2021.  Le Conseil 

d’Administration de la MJC a donc décidé de reporter la rentrée des 

activités après les vacances de la Toussaint. Les inscriptions sont 

décalées à une date qui vous sera communiquée ultérieurement. 

La situation pouvant évoluer, merci de vous tenir régulièrement 

informé sur le site Internet la MJC. 

La MJC est fermée du 1er septembre jusqu’à nouvel ordre
 

 mjc-castanet-tolosan.fr.

 Et encore + d’infos sur : 
castanet-tolosan.fr

 
VilledeCastanetTolosan

PARTENARIAT

 10#12
Théatredelacité

LES HAUTS 
PLATEAUX
Théâtre tout public
Tarif : 16 € - 12 €

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

 #CSPAC  
20#11 - 21 h
Ciné 113

DONEL JACK’SMAN « ENSEMBLE »
Humour à partir de 12 ans
Tarif : 18 € - 15 €

  + d’infos : www.castanet-tolosan.fr  
Billetterie en ligne

 21#11 - 13 h 30
Salle du Lac

DICTÉE DU LAURAGAIS
Lions Club Toulouse 
Castanet Occitanie
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/ CARNET/ CARNET

NAISSANCES 
26/03/2020 FRICOU Louka  

MARIAGES 
07/12/2019 DRIOUICHE Chakir et EN-NOURI Houda

14/12/2019 SANTAGA Pascal et ROUVEURE Sandrine

14/12/2019 TRAORE Issoufou et GIROUNES Lydie

13/06/2020  OLLIVIER Julien  
et RANDRIANARIVONY Rina

20/06/2020  COMBEZOUX Frédéric  
et LEBRUN Dorothée

20/06/2020 SEGUIER Vivien et VERNHES Alexandra 

04/07/2020 LEROUX Pascal et VALIN Noëlle 

04/07/2020 LEGRIS Pascal et UBEDA Géraldine

11/07/2020 SOLER Camille et JOUVE Marion

11/07/2020 MILHAVET Nicolas et KANEZA Bienvenue

01/08/2020  LOUSTAU Christian  
et GASNAULT Bernadette

12/08/2020 MICHEL Didier et LEBRUN De BLIC Manon 

22/08/2020  ROUSSELET Guillaume  
et LAMOUREUX Marine

DÉCÈS 
21/11/2019 DURIEUX Raymond

23/11/2019 POMPIDOU veuve DESTOMBES Nelly

04/12/2019 BALESI Michel

17/12/2019 FRANCO veuve FERNANDEZ Maria

17/12/2019 DEGARDIN veuve JOUANNEAU Patricia

18/12/2019 AILLOS veuve PARMENTIER Monique

20/12/2019 ROSPIDE Jean-Marc

22/12/2019 LAPALUE veuve ARMENGAUD Noélie

25/12/2019 PARIS épouse MAUGER Gisèle

30/12/2019 PRAT Françoise

06/01/2020 IN Sokan

06/01/2020 MAGRINI Gilbert

08/01/2020 MISSAGLIA veuve PEGORAROTTO Edda

14/01/2020 OCHI Zine

15/01/2020 HARGOÀA épouse CASTAING Lucie

18/01/2020 SENDRAL veuve MOULET Pauline

19/01/2020 ROUZÉ Jean 

23/01/2020 CHARRAS épouse LE PEND anielle

24/01/2020 POUJOL Henri

26/01/2020 MALBERT André

27/01/2020 HIGOUNENC veuve CUQ Clotilde

05/02/2020 PENNAVAIRE André

09/02/2020 WHAAP Henri

11/02/2020 BERNARD Paule, Jeanne, Victorine

16/02/2020 ROQUES veuve VIGNAUX Noëlie

18/02/2020 JAY veuve GUENAN Jacqueline

18/02/2020 PINGARRON veuve GLEIZES Josefa

22/02/2020 MOUDENC veuve MIRADA Yvonne

02/03/2020 GRANVAUD Magali 

09/03/2020 TOLETTI Christelle

15/03/2020 DAURIAC Guy, Gabriel, Jean

19/03/2020 MONIER Josette, Marie

20/03/2020 DELGUEL Maryse

31/03/2020 SANTOLARIA Xavier, Fernand, Jean

02/04/2020 AFFRE Jacques, Louis

03/04/2020 PELEGRY Genevieve, Jeanne, Bernadette 

17/04/2020 RICHARD Georges, Edouard, Emile

17/04/2020 LECLERC Michel Pierre

19/04/2020 REHRI Albert, Jean Marie

21/04/2020  THIBAUT Yvonne, Catherine, Marie, 
Françoise

23/04/2020 TETREAU Patrick, Guy, André Raymond

24/04/2020 GOS Henriette, Marie

25/04/2020 IDANEZ Maria

19/05/2020 DELMAS Henri, Joseph, Marcel

24/05/2020 RIBET Roselyne, Marie, Francine

25/05/2020 PELOUSE Justine

26/05/2020 CLERC Jacques

29/05/2020 BRUCHE Michel, Elie, Albert

30/05/2020 TOUGNE Jean, Marie

02/06/2020 JAMAIN Michel, Camille, Irénée

03/06/2020 SALVY Jacques, Guy, Pascal

06/06/2020 BOICHEROT Charles, Marcel

07/06/2020 PAINDAVOINE Daniel, Roger, Raymond

20/06/2020 GUILLART Janine, Antoinette, Patricia

21/06/2020 RIBEAUDEAU Marie, Thérèse

28/06/2020 MOULY Christian, Henri, Charles

05/07/2020 FINIEL Colette

11/07/2020 LOPEZ Colette

13/07/2020 MOULIS George

14/07/2020 MAUROY Philippe, Emile, François

21/07/2020 MUANJI KASHILA Albertine

23/07/2020 LAURO René, Emile, Lucien

23/07/2020 MASSOU Claude, André

24/07/2020 GONZALEZ François, Raymond

28/07/2020 VASLIN Guy, Maurice

29/07/2020 DELMAS Monique

09/08/2020 ARIAS Marie Pilar

10/08/2020 DI SCALA Francine, Gabrielle, Hélène

12/08/2020 BERGERON Sébastien

 
Toute publication de naissance doit faire l’objet d’une 
demande préalable auprès de la mairie, soit en ligne 
sur www.castanet-tolosan.fr, soit à l’accueil.

La crise sanitaire actuelle n'a pas permis la publication de numéro du journal municipal « Castanet-Lien »  

depuis le mois de janvier (hors publication spéciale COVID). Ainsi nous n’avons pas pu publier, comme à l’accoutumée,  

les avis de décès. Nous comblons ce manque dans ce numéro du mois de septembre.  

Nous regrettons de raviver la peine des familles concernées.
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/ CARNET

PHARMACIES DE GARDE / DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

SEPTEMBRE

Dimanche 20  PHARMACIE DU COLLÈGE  5 place Clémence Isaure à CASTANET  05 61 27 86 53

Dimanche 27  PHARMACIE DU PORT rond-point S. Allende à RAMONVILLE  05 61 75 92 56

OCTOBRE

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

Dimanche 11  PHARMACIE DU PARC  63 avenue de Tolosane à RAMONVILLE  05 61 73 31 57

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

Dimanche 25  PHARMACIE AUZEVILLE  allée George Sand à AUZEVILLE  05 61 73 46 92

NOVEMBRE

Dimanche 1  PHARMACIE LEPARGNEUR  7 avenue d’Occitanie à PECHABOU  05 34 66 29 01

Dimanche 8  PHARMACIE D’OCCITANIE  5 avenue d’Occitanie à RAMONVILLE  05 61 73 22 82

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

Dimanche 15  PHARMACIE DE LA RABAUDIERE  14 bd des Genêts à CASTANET  05 62 19 11 60

Dimanche 22  PHARMACIE LAFAYETTE TOLOSANE  20 avenue Tolosane à RAMONVILLE  05 61 73 20 71

Dimanche 29  PHARMACIE DU COLLÈGE  5 place Clémence Isaure à CASTANET  05 61 27 86 53

DÉCEMBRE

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

Dimanche 13  PHARMACIE DU LAURAGAIS  24 avenue du Lauragais à CASTANET 05 61 27 75 85

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

Vendredi 25  PHARMACIE POPINEAU VERGNE  7 avenue de Toulouse à CASTANET  05 61 27 77 69

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

NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ÉNERGÉTICIENNE

Émilie Hugues

  6 chemin d’Augustin 
06 58 56 51 05 - emilie.hugues@gmail.com 
Sur rendez-vous

RESSOURCE RECOVERY LOUNGE

Centre de haute performance dédié à l’art de la 
récupération - Bertrand Avignon

  14 rue de l’Industrie  
09 72 61 06 64 - ressource.recovery@gmail.com 
www.ressource-recovery-lounge.fr

DÉSINFECTION, SERVICE DE NETTOYAGE

Désinfection, service de nettoyage véhicules et bureaux

  Louis Casbas 
07 70 18 23 68 - lc.nettoyageauto@gmail.com

L’ANTIDOTE

Cave à manger

  1 avenue de Toulouse  
Le mardi de 12 h à 14 h 30  
Du mercredi au samedi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 
05 34 43 01 44
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/ EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
GROUPE CASTANET EN COMMUN

Ensemble, créons notre ville !
Nous tenons à remercier les Castanéennes et les Castanéens d’avoir accordé la victoire à la liste « Castanet en Commun » le 
28 juin dernier, avec 25 sièges sur 33. Les élu·e·s, que vous avez découvert·e·s dans les pages précédentes, ont des expériences 
et des talents complémentaires. Ce sont des personnes investies, prêtes à assumer la responsabilité de la commune pour les 
6 années à venir et engager la transition écologique, démocratique et solidaire. Notre équipe a choisi de dire « nous » dès le 
départ et le mode de gouvernance que nous mettons en œuvre en est la continuité. Nous fonctionnerons comme un collectif 
de dix binômes ou trinômes autour de 3 pôles thématiques : cadre de vie, moyens, solidarités & convivialité.
Nous ne sommes pas omniscient·e·s et nous savons à quel point l’action concrète se construira avec les services municipaux 
et les partenaires de la commune. Ce sont les agent·e·s, qui travaillent à temps plein pour la collectivité, qui connaissent les 
sujets sur le plan technique et les marges de manœuvre de la commune. Derrière chaque élu·e, vous avez un·e chef·fe ou un·e 
directeur·rice de service, qui permet que les choses se réalisent. Le triangle magique de l’action municipale, c’est la coopération 
entre des élu·e·s, des services municipaux et des citoyen·ne·s.
Comme nous nous y sommes engagé·e·s durant la campagne électorale, ces dernier·e·s seront partie prenante dans les choix 
et réalisations des futurs projets, grâce à leur participation aux commissions extra-municipales, groupes projets et conseils de 
quartier.
Nous sommes enthousiastes et motivé·e·s pour mener à bien notre projet politique à vos côtés !

Le Groupe des élu.e.s de la majorité municipale Castanet en Commun 

GROUPE L’UNION POUR CASTANET !

À Castanet, rien de nouveau ?
Notre histoire locale retiendra que la première grande décision pour l’écologie, pour sauver la planète, pour l’avenir de l’hu-
manité etc., de nos Verts castanéens et du Maire a été de faire voter une augmentation de son indemnité ! Vous aussi vous 
pensiez que l’urgence de l’époque était l’urgence climatique et sociale ? Elle attendra bien quelques mois. Vous vous demandez 
également dans quel autre domaine peut-on bénéficier d’une augmentation de revenus avant même d’avoir travaillé et donc 
de l’avoir peut-être méritée ? ! Soulignons d’ailleurs les absences répétées de certains conseillers municipaux de la majorité aux 
trois premiers conseils municipaux alors que la présence est le tout premier critère d’investissement d’un élu local.
Ceci dit, on aurait pu espérer que l’augmentation de l’indemnité du Maire s’accompagne d’une amélioration du dialogue entre 
les groupes. Fidèles à notre démarche constructive, nous avons proposé au Maire des solutions rapides et gratuites pour libérer 
80 places de stationnement en centre-ville (Mairie et ancienne Mairie) et soulager nos habitants et nos commerçants. Force est 
malheureusement de constater que rien n’a été fait.
Pire enfin, il semble que les Verts soient très motivés pour continuer de faire pousser… des immeubles dans notre ville. Vous 
ne rêvez pas. Les Castanéens ont présenté un recours gracieux à M. le Maire afin d’éviter un nième immeuble à la place de 
l’ancienne poste. Nous avons interrogé M. le Maire sur ce projet en Conseil Municipal le 17 juillet et celui-ci nous a répondu 
qu’ils étudieraient la question. Or le 16 juillet, Le Maire avait signé le refus de recours.
Même dans une mauvaise pièce de théâtre, les masques ne tombent pas si vite.

L' Union pour Castanet !
Virginie Fabre, Patrice Tournon, Bernard Garrafouillet, Christelle Dura, Christine Berty
Permanence samedi 10 h-12 h à la Mairie

GROUPE ENGAGE (E) S POUR CASTANET

Maintenant au boulot !
Dans le contexte particulier de ces élections municipales, Xavier Normand a été élu le 28 juin par un électeur sur 4. La liste 
Engagées Pour Castanet, conduite par Véronique Maumy, représentera ses électeurs avec 3 sièges sur les 33 occupés au sein 
du nouveau conseil municipal.
Le groupe Engagées Pour Castanet continuera de faire entendre et respecter les politiques de ville menées depuis 2001 afin 
que Castanet puisse préserver son cadre de vie, sa sécurité, ses solidarités, et sa bonne gestion financière.
Les délibérations prises lors des 3 premiers conseils municipaux courant juillet ont concerné : l’élection de Monsieur le Maire, 
ses 9 adjoints, la nomination des membres dans les différentes instances consultatives, et surtout l’adoption de la hausse de 
30 % de l’enveloppe des indemnités des élus de la majorité municipale et une hausse de 50 % quant à l’indemnité qui sera 
perçue par Monsieur le Maire.
On s’interroge sur le choix de Monsieur le Maire de ne pas avoir souhaité briguer un poste de vice- président au sein du Sicoval, 
contrairement à son prédécesseur, quand on sait que les 3 communes les plus importantes de la communauté d’agglomération 
sont Ramonville, Castanet et Escalquens.
Nos concitoyens restent en attente, particulièrement en cette période trouble et fragile, de connaître quels seront les points de 
rupture et/ou les liens de continuité concernant les orientations et actions prises et conduites par la précédente municipalité.
« La grande richesse de ses élections locales c’est de construire un projet commun pour faire atterrir des idées sur un territoire » 
dixit Xavier Normand lors de sa dernière réunion publique le 24 juin dernier… souhaitons en cette rentrée que l’atterrissage 
soit imminent.

Le Groupe Engagé(e) s Pour Castanet
Véronique Maumy, Jordan Puissant, Marie Laure Sicot.
https://engages-pour-castanet.fr/
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/ INFORMATIONS PRATIQUES

URGENCES

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

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

18 Pompiers de Ramonville  
Centre de secours

15 SAMU
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

119 Enfance maltraitée
ou 0800 054 141

113 Drogues, alcool,  
tabac info service

SIDA info service  
0800 31 08 00

Urgences vétérinaires 
•   Week-end et jours fériés  

Vet-urgentys 
05 61 11 21 31

•  Service vétérinaire  
de garde 7J/7 
05 32 09 39 90

VIOLENCE

INTRA FAMILIALES

Violence Femmes info
3 919 (anonyme et gratuit)

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

Service social mairie
05 34 66 73 10

Maison des solidarités  
du Conseil départemental
05 62 71 91 80

Association Olympe  
de Gouges
05 62 48 56 66

TAXIS

Taxi 320  
06 77 42 43 62

Taxi Castanet  
06 20 34 46 38

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

Castanet Taxi  
06 20 90 35 89

Taxi ambulance  
Tolosa  
05 34 66 31 31

MAIRIE

HORAIRES MAIRIE
Pendant les vacances scolaires  
du 17 octobre au 2 novembre
du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Fermeture le jeudi matin

Conseil municipal
Mardi 13 octobre - 19 h
Mardi 17 novembre - 19 h
Mardi 15 décembre – 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 1er mardi du mois de 8 h à 9 h 30 et 10 h 30  
à 12 h sur le marché 
Le jeudi matin sur rdv au 06 78 03 26 96

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

PERMANENCES EN MAIRIE
•  Xavier Normand, 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

•  Information médiation familiale 
Le 1er mercredi du mois soit 
16 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 
de 9 h 30 à 11 h 30 
Sur rendez-vous au 05 34 66 73 10

•  Service social CAF 31 
Le mardi matin, rendez-vous téléphonique pour le 
moment (les modalités de reprises des permanences 
physiques en Mairie ne sont pas encore connues au 
moment de la rédaction de ce journal) 
Sur rendez-vous au 06 11 15 13 01

•  Avocat 
1er et 3e lundis du mois soit 
7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2 et 16 novembre,  
7 et 21 décembre de 14 h à 17 h sans rendez-vous

•  Conciliateur de justice 
Le jeudi des semaines paires soit 
16 et 30 septembre, 14 et 28 octobre, 25 novembre,  
9 et 23 décembre 
À partir de 14 h  
Sur rendez-vous au 05 34 66 73 10



CASTANET     TOLOSAN
#CSPAC




