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Les rendez-vous
culturels
Saison de Rue !

Gratuit - Tout public
Dans le cadre du Festi’jeunes, 
programme disponible sur
www.castanet-tolosan.fr et Facebook

7-1 Peu de nous

Dim. 18 mai - 18h
Halle Gaspard de Fieubet

C i e  T o u t  S i m p l e m e n t  N o u s



Le 30 mars dernier, les électeurs se sont 
mobilisés pour l’avenir de leur ville. À l’issue 
du vote, vous avez décidé de reconduire la 
majorité municipale dans ses fonctions.

Tout d’abord, je tiens à remercier 
l’ensemble des Castanéens pour la 
confiance qu’ils nous ont à nouveau 
accordée. Je veux ici vous redire toute notre 
détermination à poursuivre notre action afin 
que Castanet-Tolosan soit toujours une ville 
où il fait bon vivre.

Aujourd’hui, c’est un nouveau mandat de 
6 ans qui commence et avec lui l’ambition 
d’une équipe municipale qui veut être au 
seul service des habitants ! Des hommes 
et des femmes qui ont acquis depuis 13 ans 
l’expérience et la compétence nécessaires 
pour gérer notre cité. Je suis également 
heureux d’accueillir de nouveaux élus : des 
salariés, chefs d’entreprise, mères de famille, 
Castanéens depuis toujours ou nouveaux 
arrivants ! Tous ont la volonté d’œuvrer 
ensemble pour vous, au-delà des aspirations 
politiques des uns et des autres.

Je profite de ces quelques lignes pour 
remercier les anciens élus pour leur travail 
durant la précédente mandature.

Je n’oublierai pas leur implication quotidienne 
dans la mise en œuvre des politiques qui ont 
contribué à améliorer notre ville.

Ces élections ont vu pour la première fois 
élire au suffrage universel direct les élus 
communautaires, au nombre de 9 pour  
la commune de Castanet-Tolosan. Ces élus 
que vous avez choisis œuvreront au sein 
d’une assemblée resserrée du Sicoval.  
Leur objectif : réussir l’Intercommunalité, 
avec un Sicoval au service de ses habitants, 
des entreprises et de l’emploi !

Loin des polémiques de la campagne 
électorale, l’heure est à nouveau au 
travail ! Un travail qui continue en matière 
d’éducation, de culture, de soutien aux 
seniors, d’emploi, de cohésion sociale et avec 
une saine gestion des finances publiques.

Vous retrouverez dans ce nouveau numéro 
du Castanet lien, la présentation de votre 
nouvelle équipe municipale ainsi que les 
sujets qui font l’actualité de votre ville.

Bonne lecture !

le mot
   du Maire
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Arnaud Lafon
Maire de Castanet-Tolosan



Traitement des déchets verts
J’ai de nombreux branchages à brûler dans mon jardin et j’aimerais faire un 
feu, cela est-il possible ?

A. L. : Si les feux sont interdits sur le domaine public, ils sont néanmoins autorisés et réglementés 
sur le domaine privé. Ainsi, le brûlage est interdit du 15 juin au 15 septembre, les dimanches et 
jours fériés à partir de midi et les jours de grand vent. En dehors de ces périodes, le brûlage du bois 
sec est toléré en respectant certaines consignes de sécurité. Il doit se faire sous la surveillance 
permanente d’une personne qui doit pouvoir disposer, à proximité immédiate, des moyens 
nécessaires pour éteindre le feu. Elle doit s’assurer que le feu est complètement éteint avant de 
quitter les lieux. Sachez enfin que le Sicoval propose d’autres solutions pour traiter vos déchets 
verts, comme le broyage et la collecte de ces déchets à domicile. Renseignement et inscription par 
téléphone au N° Vert : 0805 400 605, le service est facturé selon l’utilisation.

Lutte contre les chenilles 
processionnaires
J’ai un nid de chenilles processionnaires dans mon jardin, comment puis-je 
m’en débarrasser, à qui dois-je m’adresser ?

Arnaud Lafon : Sachez qu’il existe plusieurs méthodes pour lutter contre ces nuisibles : éco-pièges, 
nichoirs à mésanges… autant de dispositifs que vous pourrez vous procurer auprès de la FREDON 
- Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles des cultures. Pour détruire 
ces nids, vous pouvez également faire appel à des entreprises spécialisées qui interviennent 
directement chez vous. De manière générale, il est demandé aux particuliers de porter la plus 
grande vigilance à ces chenilles. Leurs poils urticants, invisibles à l’œil nu, peuvent être projetés 
en l’air quand elles se sentent menacées. Ces poils peuvent rester en suspension et être urticants 
même après les processions. En cas de réaction cutanée ou de troubles respiratoires, consulter en 
urgence un médecin en lui précisant la présence des chenilles processionnaires. Les services de la 
Ville qui interviennent sur le territoire communal font appel à une entreprise spécialisée et installent 
des éco-pièges autour des arbres. En un an, ce sont ainsi plus de 1 000 nids qui ont été retirés !
Renseignements - FREDON au 05 62 19 22 30 ou sur www.fredec-mp.com

Prolongement  
du délai de validité 
pour les cartes 
d’identité
J’ai une carte d’identité qui a dépassé 
la durée de validité, dois-je la 
renouveler ?

A. L. : Depuis le 1er janvier 2014 le délai de 
validité des cartes a été prolongé de 5 ans, 
seulement pour celle délivrées entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 et uniquement pour 
les personnes majeures.  
Ce changement est automatique et ne nécessite 
aucune démarche. La date limite de validité 
qui figure sur la carte d’identité n’étant pas 
modifiable, il est obligatoire pour les personnes 
voyageant au sein de l’Union Européenne, de 
télécharger sur le site www.interieur.gouv.fr les 
fiches d’informations traduites dans la langue 
du pays concerné et qui justifient la validité de 
la carte d’identité. Il est également conseillé de 
consulter la rubrique « Conseils aux voyageurs » 
du site Internet du ministère des Affaires 
étrangères.

10+510+5 an
s

an
s

La validité de la carte d’identitépasse à 15 ans. 

L’Etat simplifie vos démarches 

www.interieur.gouv.fr      www.diplomatie.gouv.fr

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans 
sans démarche particulière. 
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures 
(moins de 18 ans) lors de la délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur 
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations

4 courrier du Maire



L’usager au cœur de la démarche 
qualité de la Ville
Évolution des modes de vie, développement des technologies de l’information, 
aujourd’hui, l’État, comme les collectivités doivent suivre et répondre  
aux nouvelles attentes des administrés. Pour cela, la Ville de Castanet-Tolosan 
s’est lancée dans une démarche qualité, afin d’améliorer continuellement  
les services rendus aux usagers.

En 2013, la Mairie de Castanet-Tolosan a parti-
cipé au baromètre Afnor - Association française 
de normalisation - « Qualité - Accueil & Relation 
Usagers ». Cette étude a révélé le haut niveau 
de satisfaction des usagers en ce qui concerne 
l’accueil physique de la Mairie. Elle a également 
mis en lumière des axes d’améliorations. Un 
travail interne est aujourd’hui engagé sur la 
base de cet état des lieux qui pourrait, à terme, 
aboutir à une certification qualité.

Amélioration continue  
du service public
La notion de qualité de service public anime 
depuis longtemps la collectivité qui a déjà mené 
différentes actions : création d’un nouveau site 
internet avec la possibilité d’accéder à des 
démarches en ligne, suivi des demandes de 
travaux émanant des administrés, passeports 
biométriques… Avec la mise en œuvre de 
la démarche qualité, il s’agit d’améliorer 
davantage et en continu le service public, 
d’être à l’écoute des usagers ! Cela passe par 
des agents d’accueil qualifiés et attentifs qui 
orientent rapidement les administrés vers les 

bons interlocuteurs, mais pas uniquement. 
En effet, l’ensemble des services et des 
procédures internes sont concernés et font 
actuellement l’objet d’un audit, car la démarche 
qualité c’est aussi : l’accessibilité des bâtiments 
publics, la signalisation des services, l’accueil 
téléphonique, la gestion des réponses aux 
demandes des administrés, la courtoisie des 
agents, des accueils personnalisés, la rapidité 
d’intervention des services…

Engagement qualité
Avec la gestion de 1 650 demandes de travaux 
pour la seule année 2013, les services tech-
niques de la commune sont particulièrement 
sensibilisés à la démarche qualité initiée par la 
Ville. Ainsi, les délais et les circuits de réponse 
par courriers et par mails aux demandes des 
castanéens ont été améliorés. De plus un agent 
prend contact ou rend visite à l’administré, cette 
démarche permet d’échanger avec l’usager et 
de mieux comprendre sa demande. En 2014, 
cette gestion des réclamations sera déployée 
sur l’ensemble des services municipaux.

ZOOM

Quand démarche qualité rime avec 
optimisation des déchets !
Élagage, broyage, dépôts sauvages… 
ce sont 30 % d’économie sur les 
déchets qui ont été réalisés en  
2 ans. Les déchets sont ainsi triés 
et compactés dans les bennes. Les 
branchages, au lieu d’être jetés, sont 
réutilisés pour décorer les massifs 
ou transformés en paillage. En 2014, 
les services techniques mettront 
à disposition des Castanéens le 
surplus de broyants les branchages, 
et des cagettes issues des marchés 
et chacun pourra les utiliser selon 
ses besoins pour les feux de 
cheminée ou l’entretien des jardins.
Les modalités de distribution seront 
prochainement communiquées aux 
castanéens

LE CHIFFRE !

1 650 demandes  
de travaux ont été gérées 
par les services technique 
en 2013

vie de ville 5
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Béatrix de Veyrinas
67 ans,
Première Adjointe au Maire 
chargée de la petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse 
et des Ressources Humaines.

Beatrix de Veyrinas est investie depuis 2001 
dans la vie municipale comme première 
adjointe au Maire, déléguée à l’éducation et 
à la jeunesse. Fidèle à ses engagements, la 
première adjointe mettra notamment en œuvre 
la réforme éducative à la rentrée prochaine : 
langues étrangères, sports, éveil artistique 
et aide aux devoirs sont au programme. 
Passionnée par la diversité de ses fonctions 
et par l’humain, c’est avec enthousiasme que 
Béatrix de Veyrinas travaille à cet important 
projet pour nos enfants.

Patrick Paris
58 ans,
Responsable achat  
et logistique
Adjoint au Maire chargé  
de la vie locale associative  

et sportive et de l’animation de la ville
Impliqué dans la vie de la commune depuis 
plus de 40 ans, Patrick Paris a longtemps siégé 
au conseil d’administration de la MJC et œuvré 
au sein du Comité de Fêtes. Il devient en 2008 
adjoint au Sport et à la Vie Associative. Le 
dialogue et la concertation font de lui l’interlocu-
teur privilégié des associations castanéennes ; 
le contact avec les bénévoles est pour lui 
essentiel et indispensable pour définir et valider 
les axes de politique associative. Il continuera 
son action dans le creuset culturel, sportif et 
associatif de Castanet.

À la rencontre de vos élus
Le 30 mars dernier, vous avez élu vos Conseillers municipaux  
et communautaires, des hommes et des femmes qui administreront  
la commune et siègeront au Sicoval durant 6 ans.

Marie-Thérèse Mauro
63 ans, Retraitée de l’enseignement supérieur 
Adjointe au Maire chargée de l’Action sociale et de l’Emploi,  
Vice-Présidente du CCAS
Élue au service des Castanéens depuis 2001, elle a successivement été en 
charge du monde associatif et adjointe à la culture et à l’animation de la ville. Très 

attachée à l’humain, elle a contribué à l’ouverture de la culture à tous les publics avec notamment 
la mise en œuvre des tarifs modérés et les spectacles de rue gratuits. Être à l’écoute et aider 
les autres a toujours été son credo. Marie-Thérèse Mauro coordonnera l’action sociale et les  
solidarités communales.

Arnaud Lafon
38 ans, Contrôleur de gestion
Maire
Président du CCAS
Maire pour la première fois en 
2001 à l’âge de 25 ans, faisant 
de lui le plus jeune maire de 
France, Arnaud Lafon est juriste 
de formation, avec un Master 
en Droit de la construction, 
urbanisme et environnement 
et un Master en Droit fiscal. Il a 
été vice-président du Sicoval en 
charge de l’environnement lors 
de son précédent mandat. Il est 
papa d’un garçon de 5 ans.



vie de ville 7

Véronique Maumy
55 ans, Docteur en Droit et 
professeur à Toulouse Business 
School et INP Purpan
Adjointe au Maire chargée  
du développement économique 

et des questions intercommunales
Elle vit à Castanet depuis 1985, année où elle 
est élue conseillère municipale. Depuis 2008, 
elle est déléguée au suivi de carrière des agents 
municipaux. Membre d’une équipe qu’elle 
qualifie « d’unie et volontaire », elle a très vite 
pris conscience que la gestion d’une commune 
ne peut se résumer à une motivation exprimée 
ou une défense d’idéologie quelle qu’elle soit ; 
la montée en compétences est forcément 
longue…

Marie-Laure 
Chauvin-Sicot
51 ans, En reconversion  
professionnelle  
Adjointe au Maire  
chargée de la culture

Castanéenne depuis 20 ans, elle adhère au 
Mouvement Démocrate en 2007, puis est élue 
conseillère municipale en 2008. S’investir au 
service des autres est sa priorité. Durant son 
mandat, elle a mené la concertation au sein des 
conseils de quartier, assuré la communication 
municipale et développé les arts plastiques sur 
la commune. En tant que Vice-présidente du 
Comité de Jumelage, elle a participé à la mise 
en place d’un nouveau jumelage avec la ville 
espagnole d’Alboraya. Passionnée d’art, de 
musique et de spectacles, elle aura en charge 
la politique culturelle de la ville.

Guy Rieunau
49 ans, Ingénieur dans  
le domaine spatial
Adjoint au Maire chargé  
de l’urbanisme,  
de l’aménagement du territoire 

et du développement durable
Présent depuis 2001 dans l’action municipale, 
il est adjoint délégué à la communication, la 
culture et aux associations. Réfléchir, anticiper, 
proposer et agir dans le sens d’une évolution 
maîtrisée, durable et respectueuse de notre 
environnement sont les valeurs qui animent 
son action. En 2008, il devient adjoint délégué 
à l’urbanisme, l’environnement et aux équipe-
ments publics structurants. Conseiller commu-
nautaire au Sicoval depuis 2001, il renouvelle 
son mandat pour participer à l’étape cruciale de 
l’arrivée du métro à Labège Innopole en 2019. 
L’aménagement de notre commune sera son 
domaine d’action, coordonnant l’urbanisme, 
les travaux, le transport et l’aménagement 
numérique.

Franck Kritchmar
41 ans, Cadre bancaire
Conseiller municipal délégué  
aux finances
Après une première partie  
de carrière consacrée à la 
création ainsi qu’au développe-
ment d’entreprises, il a rejoint 
le secteur bancaire. Adjoint 
délégué aux finances en 2008, 
c’est un homme de dialogue 
et de consensus. Franck 
Kritchmar voit dans ce nouveau 
mandat l’opportunité d’apporter 
son expérience acquise dans 
les domaines bancaire et 
financier. Au sein d’une équipe 
qui dépasse les positions parti-
sanes droite/gauche, il souhaite 
prouver, que par un collectif 
stable et soudé au service de 
l’intérêt commun, l’essor de 
notre ville se poursuivra pour 
toujours plus de bien-être, de 
sécurité et d’équité.

Irene Bacle
60 ans, Responsable d’un  
Laboratoire de Recherche  
dans l’Industrie Pharmaceutique
Conseillère municipale déléguée 
aux sports
Présidente du Tennis Club de 
Castanet-Tolosan pendant 7 ans, 
elle l’a porté au 10e rang des 
clubs de la Région Midi-Pyrénées 
en nombre d’adhérents. Elle est 
membre du Comité Directeur de 
la Ligue Midi-Pyrénées de Tennis 
depuis 15 ans et responsable de 
la Commission Régionale du 
Tennis Féminin depuis 6 ans. 
Son engagement à long terme 
dans le bénévolat et la vie asso-
ciative sportive lui procurent une 
expérience importante dans le 
développement et l’animation. 
Nouvelle venue dans l’équipe 
municipale, Irène Bacle sera 
déléguée aux sports.

André Fournié
71 ans, Commercial retraité
Adjoint au Maire chargé  
de la Sécurité pubique, des 
anciens combattants et de  
l’Administration générale

Conseiller municipal depuis 2001, il est 
délégué à la sécurité publique, aux anciens 
combattants ainsi qu’à la police funéraire. 
Homme de terrain, il s’est toujours investi au 
service des citoyens. Il aime la proximité et 
les relations humaines. En matière de sécurité 
publique, il a créé le service de police munici-
pale, puis a participé à la mise en œuvre de la 
vidéo protection, et a supervisé la création du 
nouveau cimetière.
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Camélia  
Assadi-Rodriguez
49 ans, Avocate
Conseillère municipale  
déléguée aux affaires 
juridiques

Née en Iran, Camélia Assadi-Rodriguez suivra 
de brillantes études de Droit en France, décro-
chant une médaille de bronze à la « Conférence 
du stage », concours d’éloquence pour 
les avocats, puis une médaille d’argent au 
concours international de plaidoiries du Mémo-
rial de Caen. Exerçant à Castanet-Tolosan 
depuis 2003, elle est élue en 2008 et devient 
conseillère municipale déléguée aux affaires 
générales et juridiques. Son nouveau mandat 
lui permettra de continuer à mettre en pratique 
son credo familial : « le devoir absolu de se 
rendre utile ».

Jimmy Claeys
20 ans, Equipier dans  
la restauration rapide
Conseiller municipal délégué 
aux nouvelles technologies et 
aux fêtes et cérémonies

En 2009, âgé d’à peine 15 ans, Jimmy 
Claeys crée une page Facebook consacrée 
à Castanet-Tolosan, « la plus belle ville roz’de 
Toulouse ». Dynamique, il aime sa commune 
et sait la faire aimer. Générateur de liens, 
Jimmy Claeys s’est également investi dans 
l’organisation d’événements et de partenariats 
associatifs et a siégé au Conseil régional des 
Jeunes. Désormais conseiller municipal à  
20 ans, il aura pour tâche d’accompagner les 
jeunes adultes dans leur vie quotidienne.

Valérie Picat
46 ans, Responsable  
d’un service de dépendance
Conseillère municipale 
déléguée à l’évaluation des 
politiques publiques

Castanéenne depuis 13 ans, Valérie Picat s’est 
rapidement investie auprès d’associations 
sportives et caritatives, œuvrant notamment 
pour les personnes en situation de handicap. 
D’abord assistante maternelle, elle devient 
ensuite responsable d’un service dépendance 
au sein de la fonction publique territoriale. 
Ses compétences professionnelles et ses 
expériences associatives trouvent un nouveau 
terrain d’expression en 2008, quand elle 
est élue conseillère municipale déléguée à 
l’enfance. Elle continuera de s’investir pour les 
jeunes et les seniors.

Laurent Massardy
47 ans, Expert dans le bâtiment
Conseiller municipal délégué 
aux transports
Son engagement dans l’action 
municipale en 2008 en tant 

que conseiller délégué à la qualité des espaces 
urbains lui permet de conjuguer deux aspects 
majeurs de son parcours personnel : sa passion 
pour le patrimoine et sa préservation, et le goût 
pour la chose publique, hérité de son grand-
père Eugène Montel, qui offrit l’asile à Léon 
Blum durant la seconde Guerre mondiale puis 
devint député-maire de Colomiers et Président 
du Conseil général de la Haute-Garonne.

Marie-Hélène 
Chauvelon
62 ans, Infirmière aide anesthésiste
Conseillère municipale  
déléguée aux personnes âgées  
et à la dépendance
Marie-Hélène Chauvelon est 
également bénévole à la mission 
France de Médecins du Monde 
à Toulouse et a effectué des 
missions humanitaires. Cette 
Nantaise d’origine devient en 
2001 conseillère municipale 
déléguée aux personnes âgées. 
Elle souhaite aujourd’hui pour-
suivre son action auprès des 
aînés, qui « nous donnent de 
belles leçons de vie ».

Patrick Lemarié
54 ans, Salarié en gestion 
informatique
Conseiller municipal délégué  
aux travaux de Ville
Passionné de billard, il est 
champion de France par équipe 
en 2000 et en 2013. Entré au 
conseil municipal en 2007, suite 
à une démission, il a été délégué 
aux travaux de proximité. Réélu 
en 2008, il suit toujours avec 
disponibilité, écoute et efficacité 
son domaine d’action. Elu réfé-
rent du Conseil de quartier de 
Rabaudy, il est aussi membre 
de la commission emploi au 
Sicoval. Souhaitant poursuivre 
son engagement au service des 
Castanéens, il sera délégué aux 
travaux de ville et de proximité.
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Béatrice Armandary
38 ans, Responsable  
de production multimédia
Conseillère municipale 
déléguée à la communication
Dans la famille de Béatrice 

Armandary, l’engagement municipal est une tradi-
tion. C’est désormais à elle de reprendre le flam-
beau familial au service de la Ville dans laquelle 
elle a grandi, et qui a vu grandir ses deux enfants. 
Menant de front sa vie de famille et une carrière 
professionnelle démarrée dans le domaine de 
l’industrie spatiale, Béatrice Armandary travaille 
aujourd’hui en tant que responsable de produc-
tion multimédia pour une entreprise en lien avec 
la géo-information.

Jean-Philippe 
Devidal
51 ans, Employé EDF
Conseiller municipal délégué à 
la mobilité et au handicap
Rendre la Ville accessible : tel 

fut le credo de Jean-Philippe Devidal, devenu 
en 2008 conseiller municipal délégué au 
handicap. La mise en accessibilité de la Maison 
des Solidarités, la Mairie, les cheminements 
piétonniers autour du Lac de Rabaudy sont 
autant de chantiers qu’il a ainsi priorisés et 
suivis. Son deuxième mandat sera lui aussi 
consacré à faciliter la ville aux personnes à 
mobilité réduite.

Odile Bigot
59 ans, Ancienne Présidente du 
Secours populaire de Castanet, 
Conseillère municipale 
déléguée aux solidarités 
communales

Odile Bigot s’installe à Castanet en 1979. Avec 
son mari, ils deviennent famille d’accueil pour 
offrir des vacances aux jeunes défavorisés. 
C’est alors le début d’un engagement caritatif 
qui l’amènera au comité local du Secours 
populaire. Bénévole active, Odile Bigot 
devient en 2008 membre de la commission 
permanente et du conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville. 
Prolongement de son engagement associatif 
et humanitaire, son mandat municipal sera 
consacré à la solidarité et aux affaires sociales.

Christelle Deretz
42 ans, Ingénieur commercial 
dans le domaine du matériel 
médical, Conseillère municipale 
déléguée à la prospective 
scolaire

Christelle Deretz est une globetrotteuse : origi-
naire du nord de la France, elle a voyagé dans 
de nombreux pays, du Costa Rica au Sri Lanka. 
En 2003, elle pose ses valises à Castanet dont 
elle apprécie le cadre de vie. Mère d’une petite 
fille de 5 ans, Christelle devient parent d’élève 
délégué. De son expérience du terrain, elle 
veut en faire un atout au service de la réforme 
des rythmes scolaires qui s’appliquera dans le 
respect de l’égalité des chances pour tous les 
enfants.

Joël Bettin
42 ans, Gérant de société
Conseiller municipal délégué 
aux relations avec les 
entreprises
Formé chez les Compagnons 

du devoir qui lui ont enseigné la rigueur, la 
détermination et le sens du travail, Joël Bettin a 
d’abord été gérant dans le bâtiment. Il a ensuite 
repris une affaire dans un secteur totalement 
différent. Ses expériences professionnelles 
variées, il les met au service de la Ville depuis 
2008 comme conseiller municipal. Il s’attelle 
alors à un domaine qu’il maîtrise parfaitement : 
les affaires économiques et les partenariats 
d’entreprises. Vivant à Castanet-Tolosan 
depuis toujours, il a une connaissance intime 
de sa ville natale, le goût de l’engagement et de 
l’écoute pour ses habitants.

Sara Iribarren
28 ans, Conseillère municipale  
à la qualité des espaces verts  
et naturels
Sa générosité lui vaut le premier 
prix départemental de la Médaille 
du Mérite et une mention 
spéciale au niveau national : son 
proviseur de lycée, impressionné 
par son implication dans la scola-
rité d’une camarade sourde, la 
propose comme candidate à 
cette distinction. En 1992, cette 
native de Clamart emménage à 
Castanet-Tolosan. Élue municipale 
en 2008 à l’âge de 22 ans, elle 
devient alors la plus jeune des 
conseillers siégeant au Sicoval. 
Elle s’investit dans la troupe 
théâtrale des Z’Elus, dont les 
représentations sont jouées au 
profit d’œuvres caritatives.

Pierre Prini
67 ans, Logisticien à la retraite
Conseiller municipal délégué  
au Patrimoine
Si sa formation professionnelle
en commerce et gestion l’a 
amené à faire carrière dans le 
monde de l’entreprise, Pierre 
Prini a toujours cultivé sa passion 
pour « les humanités ». Et c’est 
en tant que conseiller délégué 
au patrimoine communal qu’il 
entre dans l’action municipale en 
2001, mettant alors ses passions 
au service de tous. Il compte 
poursuivre son engagement en 
développant notamment des 
manifestations en lien avec ses 
domaines de prédilection.

Georges Fourmond
73 ans, Retraité de l’éducation 
nationale, Conseiller municipal 
délégué à la propreté urbaine 
et à l’entretien des bâtiments 
publics

Georges Fourmond devient conseiller muni-
cipal en 2001. Réélu en 2008, il s’investit en 
tant qu’adjoint au Maire délégué à la voirie, aux 
réseaux et à l’entretien des bâtiments publics. Il 
a en outre une grande expérience de l’Intercom-
munalité comme membre des commissions du 
Sicoval consacrées à l’eau et aux déchets, siège 
au SIVURS et à Decoset, syndicat intercom-
munal qui assure le traitement des déchets pour  
149 communes de l’agglomération toulousaine.



Conseillers de l’opposition

Élus d’opposition du Groupe de la Gauche Rassemblée 
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Bernard Garrafouillet
52 ans, Directeur de société 
d’expertise comptable,  
Conseiller municipal  
de l’opposition
Souhaite apporter à la commune 
son expérience et ses compé-
tences dans les domaines de 
l’économie et de l’emploi.

Patrick Prodhon
35 ans, Directeur de projet 
informatique au ministère de 
l’agriculture  
Conseiller municipal  
de l’opposition

Militant au Parti Socialiste. Il est pacsé  
et réside dans le quartier des coteaux.

Marc Tondriaux
58 ans, marié et père  
de trois filles
Conseiller municipal  
de l’opposition 
Il habite Castanet depuis 

1985, et a été membre du Conseil d’adminis-
tration de la MJC durant une dizaine d’années. 
Ingénieur Télécom de formation, il a été 
Directeur et Vice-Président au sein d’EADS/
Astrium. Il a créé en 2014 une PME, spécialisée 
dans les services d’observation de la terre pour 
l’environnement et l’agriculture. Il est membre 
du Parti Socialiste et était candidat tête de liste 
de rassemblement de la gauche aux élections 
municipales de 2014 à Castanet.

Sylvie Bories
47 ans, Conseillère Régionale 
et Présidente de la Maison 
Commune Emploi Formation du 
Sud-Est Toulousain, Conseillère 
municipale de l’opposition

Castanéenne depuis presque 25 ans, elle est 
conseillère municipale d’opposition depuis 
2008 et milite au Parti Socialiste. Sylvie Bories 
est mariée et mère de trois enfants.

Cécile Payan
42 ans,  
Conseillère municipale  
de l’opposition
Mère de 2 garçons, elle 
est conseillère municipale 

d’opposition depuis 2008.

Hélène Rouch
45 ans, mère d’une adolescente, Consultante en stratégie  
Conseillère municipale de l’opposition 
Elle est militante au Parti Socialiste. Hélène Rouch est impliquée au sein de 
l’association des parents d’élèves sur la commune et est responsable départe-
mentale et nationale d’une fédération de parents d’élèves.

Bérengère Doerler
Webmestre indépendante,  
mère de 2 enfants
Conseillère municipale  
de l’opposition 
Elle est adhérente à Europe 

Ecologie les Verts et milite dans plusieurs 
associations, dont Sortir du Nucléaire, RESF, 
Utopia, Collectif Roosevelt... À Castanet, 
Bérengère Doerler soutient la Calandreta, 
école associative laïque bilingue-occitan, et 
l’association culturelle Festa d’Oc.

Patrice Tournon
56 ans, Conseiller  
en urbanisme commercial,
Conseiller municipal de 
l’opposition
Ancien joueur du stade toulou-
sain et de Castanet, Patrice 
Tournon est depuis 20 ans 
président du Groupormo, une 
association qui œuvre en faveur 
des personnes défavorisées 
ou handicapées du sport et 
notamment du rugby. En 2006, il 
a créé la Foire d’Oc ainsi que de 
multi manifestations comme la 
fête des mères, marché de Noël, 
arbre de Noël… En 1988 quand 
il a ouvert un commerce d’enca-
drement, il a été élu président 
de l’association des commer-
çants de la ville jusqu’en 2012.  
De 2001 à 2008, Patrice Tournon 
est adjoint au Maire puis premier 
adjoint. Aujourd’hui, il souhaite 
apporter, grâce à ce bénévolat 
supplémentaire, son savoir-faire 
dans le domaine de l’économie 
à la Municipalité.

Bernard Bagnéris
Père de 2 filles,  
Conseiller municipal  
de l’opposition 
Bernard Bagnéris a été 
pendant plusieurs années 

Président de l’association Parenthèse. Il est 
militant syndical et adhérent au groupe Front 
de Gauche. Il est cartographe à l’IGN, et est 
également agriculteur bio avec son épouse.

Élus d’opposition  
Dès le prochain Castanet lien, une tribune sera à nouveau réservée aux élus 
de l’opposition conformément aux dispositions réglementaires.



Sicoval : l’Intercommunalité,  
pour quoi faire ?
Lors des dernières élections municipales, en même temps que vos conseillers 
municipaux, vous avez élu les représentants chargés de siéger au Sicoval. 
Quels seront leurs rôles et quelles sont les missions de la communauté 
d’agglomération ?

En 1975, SIx COmmunes de la VALlée de l’Hers 
dont Castanet-Tolosan se regroupaient pour 
gérer des équipements communs et créer une 
zone d’activités : le SICOVAL était né. Avec lui 
un nouveau modèle de gestion des territoires 
basés sur le principe de la solidarité : l’Inter-
communalité. Près de 40 ans plus tard, notre 
communauté d’agglomération regroupe 36 
communes, compte près de 70 000 habitants 
et intervient dans de nombreux domaines de 
notre vie quotidienne, en complément des 
compétences municipales.

Une organisation politique 
proche des territoires
Les élus représentant les communes siègent au 
Conseil de communauté, organe décisionnel : 
ils se réunissent tous les mois lors de séances 
publiques. Ils élisent le Président de la Commu-
nauté d’agglomération ainsi que les Présidents 
et Vice-présidents de différentes commissions 
thématiques, chargées de débattre et faire des 
propositions.

Un cadre d’intervention défini 
par la loi
Depuis le « prototype » créé en 1975, les 
domaines d’intervention du Sicoval se sont 
étendus. Il exerce aujourd’hui en lieu et 
place des communes des compétences 

« obligatoires » relevant de l’intérêt commu-
nautaire : le développement économique, 
avec notamment la création et la gestion des 
parcs d’activités ; l’aménagement de l’espace 
communautaire ; l’équilibre social de l’habitat 
sur le territoire ; la Politique de la ville, et ses 
actions relevant de la jeunesse, de l’accès au 
droit, de la prévention de la délinquance…

Une Intercommunalité aux 
compétences élargies
Le Sicoval a en outre des compétences 
« optionnelles » qui lui ont été déléguées par 
les communes : la voirie, la protection de l’envi-
ronnement et du cadre de vie avec les services 
déchets, la distribution et l’assainissement de 
l’eau. Depuis janvier 2012, le Sicoval a pris la 
compétence des services à la personne et a 
créé le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
qui gère aujourd’hui les crèches, les services 
d’aides à domiciles et de soins infirmiers.
La communauté d’agglomération exerce par 
ailleurs d’autres compétences comparables 
à celles des communes comme l’emploi, le 
développement rural, l’animation et la coor-
dination de la vie locale. Le Sicoval propose 
enfin des services que les communes peuvent 
solliciter selon leurs besoins : travaux sur les 
voies communales, conseil et assistance en 
urbanisme...

LE CHIFFRE !

Pionnière en 1975, 
l’Intercommunalité est 
désormais un paramètre 
incontournable dans  
la vie des territoires.  
En janvier 2013, on 
comptait en France  
213 communautés 
d’agglomération, 
représentant 4 118 
communes et 
25,5 millions 
d’habitants.*
Au Sicoval il y aura  
76 conseillers 
communautaires contre 
127 auparavant.

*Source : vie-publique. fr
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Convention de mise à disposition, par le SICOVAL, 
de la plateforme de télétransmission des actes
La Ville s’est lancée dans la télétransmission des actes 
transmis à la préfecture pour le contrôle de légalité. Pour 
cela, la Ville a signé avec la préfecture de la Haute-Garonne 
une convention « ACTES ». De plus, le SICOVAL qui s’est 
doté d’une plateforme de télétransmission des actes 
nommée S2Low homologuée par le Ministère de l’Intérieur 
et fournie par l’association ADULLACT, s’est proposé 
d’accompagner les communes dans ce processus 
de dématérialisation pour leurs propres actes. Ainsi, le 
SICOVAL met à disposition de la Ville à titre gratuit la 
plateforme de télétransmission S2Low. De ce fait, une 
convention de mise à disposition de la plateforme de 
télétransmission des actes au contrôle de légalité de la 
préfecture doit être conclue entre la Ville et le SICOVAL.
Adopté à l’unanimité

Déclassement du Domaine Public d’une partie des 
VRD de la Place Guillaume Fourès
La Ville en partenariat avec un opérateur privé œuvre 
actuellement sur un programme de démolition - 
reconstruction de logements avec le déplacement de 
la Poste. La mise en œuvre du programme retenu et les 
impératifs de cette opération complexe nécessitent le 
déclassement du Domaine Public communal d’une partie 
des voiries, réseaux divers et espaces verts de la Place 
Guillaume Fourès, pour une emprise de 500 m² environ.  
Le Commissaire - Enquêteur a rendu, le 15 janvier 2014, un 
avis favorable à ce projet.
Adopté à la majorité

Zone Industrielle de Vic acquisition des parcelles 
BI n° 45, 54 et 90, ancien restaurant « le Bouzou »
La SCI MAKY propriétaire de l’ancien restaurant le Bouzou 
situé 6 rue du Développement Zone Industrielle de Vic a été 
mise en liquidation judiciaire. La Ville se propose d’acheter 
pour un montant de 600 000 € le bâtiment abritant l’ancien 
restaurant d’une surface de 688 m2 SHON et le terrain 
attenant de 3 197 m²2. La Ville envisage d’utiliser ces locaux 
pour relocaliser l’activité tri du courrier de La Poste.
Adopté à la majorité
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Classes de découvertes et sorties scolaires – 
Attribution de subventions aux coopératives 
scolaires pour l’année 2014
Dans le cadre des séjours en classes de découvertes et des 
sorties scolaires organisés par les écoles, la Ville apporte 
son soutien financier sous forme de subventions. Ainsi, 
pour les sorties scolaires la Ville finance à hauteur de 15 € 
par enfant soit un total de 17 280 €². Pour les classes de 
découvertes la Ville finance à hauteur de 26,70 € par enfant 
soit 10 680 €. Ces subventions seront versées à condition 
que les activités soient tarifées selon le coefficient familial.
Adopté à la majorité

Attribution de subventions aux associations Loi 
1901 - Exercice 2014
La Ville de Castanet-Tolosan soutient de nombreuses 
associations Loi 1901 dans le cadre de leurs activités et 
des prestations qu’elles peuvent offrir à un large public. 
Ainsi, la Ville subventionnera en 2014, 41 associations 
pour un montant total de 399 600 €; soit 276 530 € pour 
les associations du secteur culturel (dont 256 000 € 
pour la MJC), 95 400 € pour les associations sportives, 
1 820 €² pour les associations sociales et 25 850 € pour les 
associations de loisirs et animations.
Adopté à la majorité

Tarifs de location de la nouvelle salle des fêtes
Située en bordure du lac de Rabaudy, la nouvelle salle des 
fêtes va être proposée aux associations et aux particuliers 
castanéens. Elle offrira trois configurations : 1/4 de la salle 
soit 220 m2 pour 120 personnes, 3/4 de la salle soit 440 m2 
pour 220 personnes et la totalité soit 660 m2 pour  
350 personnes.
Pour les particuliers Castanéens ou extérieurs, la salle 
des fêtes sera louée selon une grille tarifaire et afin de 
respecter la qualité de cet équipement, un état des lieux 
entrant et sortant sera réalisé. Une caution de 1 200 € 

sera demandée. Afin de définir les tarifs de location de ces 
salles en fonction de la configuration choisie, ont été pris en 
compte le coût énergétique, le coût de l’état des lieux,  
le coût d’intervention d’une société de nettoyage.

Configuration 
des salles 

avec un office 
+ hall d’entrée 

+ toilettes

SALLE 1
> BAR + VESTIAIRE

soit 660 m2

SALLE 2
> 3/4

soit 440 m2

SALLE 3
> 1/4

soit 220 m2

Castanéens Ext. Castanéens Ext. Castanéens Ext.
Tarifs à la journée
Lundi au jeudi et 
dimanche  
de 9 h à 24 heures
Vendredi et samedi 
de 9 h à 3 h

470 e 1 260 e ² 380 e 900 e 250 e 500 e

Tarifs week-end
Du vendredi 17 h 
au dimanche 20 h

750 e 2 016 e 600 e 1 440² 400 e 800 e

Adopté à la majorité

L’intégralité des Conseils municipaux est disponible  
en Mairie et sur le site Internet, www.castanet-tolosan.fr

Actualités  
du Conseil municipal

Prochain Conseil municipal
le 22 mai à 19 h 00
Sous réserve de confirmation par voie d’affichage



Les Ormes :  
réaménagement des espaces verts  
et des chemins piétons
En plein cœur de ville, le quartier des Ormes compte plus de 270 logements. 
Réalisé en 1978, cet ensemble résidentiel est un exemple précurseur  
de densification en milieu urbain sur trois hectares.

Quelque 40 ans plus tard, le besoin de 
repenser les espaces verts et les axes piétons 
est un souhait fort des habitants, des usagers 
et de la Municipalité. La Mairie a donc mandaté 
un cabinet d’étude chargé d’élaborer un 
diagnostic et des préconisations. Esquisses et 
concertations permettront la réalisation d’un 
projet partagé.

Un quartier à valoriser
Conçu initialement comme un ensemble de 
résidences en périphérie de la ville historique, 
les Ormes sont peu à peu devenus un quartier 
de centralité de notre commune ; habitants, 
commerces et associations y cohabitent. 
Parcouru par un mail, c’est un espace piéton-
nier, arboré et apprécié de tous. Ce quartier 
assure la jonction entre l’école Damase Auba 
et le quartier de la Halle, il est aussi devenu un 
passage naturel entre l’avenue principale et la 
rue de la République. Ce lieu mérite donc une 
rénovation de qualité à l’image des aménage-
ments déjà réalisés dans le centre ancien.

ZOOM

Vous avez dit mail ?
C’est le nom que l’on donne aux 
larges promenades publiques 
plantées d’arbres, souvent réservées 
aux piétons. Leur composition 
comprend généralement une pelouse 
centrale bordée de chaque côté d’un 
chemin piétonnier. Dans certaines 
villes, cela désigne aussi les 
promenades sur lesquelles on jouait 
autrefois au mail, ancêtre du golf ou 
du croquet.

Une requalification  
dans la concertation
Avec ce projet de requalification, il s’agit d’offrir 
aux Castanéens un espace de rencontre où 
ils aimeront se promener, se retrouver. « Si les 
travaux sont lourds et coûteux, la démarche 
entreprise n’en est pas moins nécessaire 
pour notre ville et ses habitants. Pour cela, un 
phasage technique et financier permettra de 
mener à bien ce projet sur plusieurs années », 
explique le Maire Arnaud Lafon. C’est un 
budget de 330 000 € ² qui a déjà été dédié à  
une première tranche d’études et de travaux. 
Clef de voûte du projet, le réaménagement 
du mail central sera la première phase de ce 
travail de requalification : conforter le caractère 
résidentiel favorisant un espace ouvert sur 
les environs, mettre aux normes les espaces 
publics, réhabiliter l’éclairage public et les 
réseaux d’eau et d’assainissement, ce sont 
autant d’objectifs qui concourront à la réalisa-
tion de ce projet attendu.
L’organisation de réunions de concertation 
avec les habitants permettra de définir précisé-
ment le projet d’ensemble qui sera réalisé dans 
les mois et les années à venir.

vie municipale 13vie municipale 13
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Printemps des plantes,  
un marché qui tient toutes 
ses promesses !
Les visiteurs étaient nombreux à arpenter les allées du parc de la 
Mairie, dimanche 16 mars à l’occasion du Printemps des plantes.  
En trois éditions cette manifestation organisée par le Marché castanéen 
et la Ville, regroupant plus de 50 professionnels, est devenue l’une des 
plus importantes de Midi-Pyrénées ! Le beau temps, les conférences 
sur le safran, les expositions autour du pastel et des orchidées, les 
ateliers-découvertes, les stands… ont ravi les visiteurs ! Petits et grands 
sont devenus incollables sur les abeilles avec le stand « Abeillement 
votre ». Ils ont découvert la teinture végétale et ont appris quelques 
astuces de jardinier avec le service Espaces Verts de la commune.  
Le Sicoval présent pour l’occasion a animé un stand autour du 
broyage et compostage. Au programme également de cette journée, 
l’association des Jardins Familiaux et son initiative originale « Adopter 
un chêne » : des jeunes chênes en pot ont été confiés gratuitement  
en échange d’un certificat qui engage les participants à les planter et 
à en prendre soin.

Remerciements à Messieurs Ast et François de l’association  
des Marchés castanéens.
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NOS JEUNES ONT DU TALENT !
Entre tract et excitation, ils étaient quelques-uns à se retrouver 
dans la salle de spectacle Jacques Brel pour participer au 
Tremplin jeunes talents organisé par l’association Parenthèse en 
partenariat avec la Ville et le CIAS du Sicoval. Tous âgés entre  
15 et 26 ans, les jeunes musiciens ont exprimé tout leur talent face au 
public et à un jury de professionnels ! Bravo au gagnant de la soirée, 
le groupe de funk rock alternatif Pretty Awkward Blue Lithium.

LES JEUNES CONSEILLERS MOBILISÉS  
AUTOUR DE LA COURTOISIE SUR LA ROUTE !
Le 24 mars dernier dans le cadre de la Semaine nationale de 
la courtoisie sur la route, le Conseil Municipal des Jeunes a 
mené une nouvelles fois des actions de sensibilisation auprès 
des automobilistes, cyclistes et piétons. L’objectif : améliorer le 
comportement de chacun sur la route et instaurer une meilleure 
cohabitation entre tous. En lien avec les agents de la Police 
municipale, les jeunes conseillers ont interrogé les usagers sur 
leur comportement routier ; l’occasion de rappeler les bonnes 
pratiques et sensibiliser chacun aux dangers de la route. Au total, 
ce sont 62 chartes de la courtoisie qui ont été signées par les 
automobilistes, cyclistes et piétons !

DES PEINTRES  
CASTANÉENS PRIMÉS
La scène se passe le jeudi 13 mars dans la salle Dauriac 
de l’Hôtel de Ville, les 12 artistes qui ont participé au 
Concours des artistes castanéens sont tous présents 
pour assister à la remise des prix. Catherine Bugeat se voit 
remettre le Prix du public pour son tableau « Mémoire du 
temps » et David Droxler remporte quant à lui les suffrages 
du jury pour son tableau « Plein air ». Transmission, le 
thème de cette 13e édition a fait travailler l’imagination 
des artistes qui ont ainsi proposé des œuvres originales 
et personnelles !

CASTANÉENE À L’HONNEUR !
Comme chaque année, au 1er janvier, l’Ordre national de la Légion 
d’honneur publie sa liste de personnalités qu’il décore. 657 
personnes ont été distinguées au 1er janvier 2014, dont plusieurs 
personnalités toulousaines et une habitante de Castanet-Tolosan ! 
Félicitations à Sophie Coutin-Faye, chef du service « altimétrie et 
localisation précise » au CNES de Toulouse, 29 ans de services, 
qui a été nommée au grade de chevalier de l’Ordre national de la 
Légion d’honneur.



Castanet-Tolosan,  
ville de culture et de création
Classique ou innovante, les manifestations proposées par la Ville répondent  
à une volonté forte : divertir et surprendre tous les publics !

16 ça bouge à Castanet

Outre les spectacles proposés dans le cadre 
de ses sept partenariats avec des acteurs 
culturels locaux, notre commune programme 
chaque année 24 spectacles, 6 expositions et 
le Festival « Convivencia ». Rue, expositions, 
représentations… au total, ce sont ainsi plus de 
3 300 spectateurs qui assistent aux différents 
événements, sans compter le public scolaire ! 
L’an dernier, quelque 800 jeunes, de la crèche 
au collège, ont visité les expositions de la 

salle Dauriac et 1 200 écoliers ont assisté aux  
17 représentations jeune public proposées 
gratuitement par la commune !

Une programmation éclectique !
Le service culturel de la Ville s’attache à 
proposer des spectacles pouvant intéresser 
tous les publics - scolaires, jeunes, familiaux, 
etc. - en cherchant un équilibre entre toutes 
les formes d’expression artistique : concerts, 
danse, théâtre, spectacles de rue, exposi-
tions… Pluridisciplinaire, la saison culturelle allie 
ainsi classicisme et nouveauté. Une large place 
est faite aux créations, dont certaines sont nées 
sur le territoire communal.

Soutenir la création
Programmer de nouvelles créations présente 
le double avantage de proposer de l’inédit au 
public et de soutenir les compagnies artistiques 
innovantes. C’est pourquoi la Ville mène une 
politique active en la matière : subventions aux 
associations culturelles, diffusion de spectacles 
inédits, prêt de lieux de répétitions, supports 
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de communication. La résidence artistique de 
la Ferme du Cavalié complète la palette des 
moyens mis en œuvre à Castanet-Tolosan pour 
favoriser l’émergence de ces formes artistiques 
novatrices !

Un lieu dédié aux artistes
Chaque année, une quinzaine de compagnies 
investissent la ferme du Cavalié. Elles y 
disposent de locaux et de moyens techniques 
adaptés. Ces résidences mettent en scène des 
acteurs d’un genre nouveau qui y trouvent l’ins-
piration ! L’occasion pour certains d’entre eux 
de revenir sur le territoire communal, comme la 
compagnie La Passante qui présentera en juin 
prochain son spectacle original Cirquelix, créé 
en partie à Castanet !
Mère Deny’s, association initiatrice du festival 
de théâtre professionnel qui porte son nom, est 
elle aussi une habituée de la résidence : tous 
ses derniers spectacles, présentés l’an dernier 
lors de la première édition, y ont été créés.

Pour aller plus loin encore…
Parallèlement, la Ville a présenté un dossier 
de candidature au dispositif « Résidence 
Association » porté par la Région. Celui-ci 
permet d’obtenir une subvention pour l’accueil 
d’artistes en résidence et pour l’organisation 
d’actions de médiation culturelle. Il s’agira 
ainsi d’accompagner la compagnie Danse des 
signes, qui propose une nouvelle forme d’ex-
pression théâtrale accessible notamment aux 
publics sourds ou malentendants : le théâtre 
visuel ! Le spectacle Hiroshima mon amour 
sera ainsi créé à la rentrée 2014 et présenté au 
public castanéen début 2015.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque année, dans le cadre de son 
partenariat avec le Théâtre National 
de Toulouse - TNT, la Ville propose à 
ses habitants une centaine de places 
à prix réduits pour deux pièces de 
théâtre. Pour les y conduire, elle met 
gracieusement à leur disposition un 
bus communal.
Renseignements sur  
www.castanet-tolosan.fr

QUAND LA CRÉATION 
PREND LE POUVOIR !

Vous l’avez peut-être croisé faisant 
campagne ; vous avez certainement 
vu ses affiches électorales ou lu 
ses tracts prônant « une dictature 
assumée et éclairée » Lui, c’est César 
Bistrukla, candidat autoproclamé 
du Parti du Quotidien. Derrière ses 
lunettes à verres fumés et sa raie 
sur le côté se cachait Nicolas Cavey, 
auteur, artiste, comédien et président 
de l’association castanéenne Mère 
Deny’s, régulièrement accueilli en 
résidence artistique à la ferme du 
Cavalié.

Créer une dynamique
Nicolas Cavey est un créatif 
catalyseur d’énergie. En 2011, il 
s’installe à Castanet-Tolosan avec 
sa boîte de production Mère Deny’s 
et l’envie de s’investir dans la Ville. 
En 2013 naît ainsi le festival de 
théâtre professionnel Mère Deny’s 
fait sa comédie, sous l’égide de 
Marc Jolivet. Cette année, pour sa 
deuxième édition, le festival est 
arrivé dans le sillage d’une opération 
originale : une campagne électorale 
loufoque dans l’esprit du festival, 
menée par un candidat farfelu inspiré 
de Pierre Dac, Francis Blanche et 
les Monty Python. Clip, meeting, site 
internet détaillant les idées du « futur 
dirigeant préféré du monde », photos 
et videos : le candidat et son équipe 
ont rondement mené leur programme 
dans les rues de la Ville.

Un écho national
Entre le discours de déclaration de 
candidature le 17 novembre dernier 
et le « discours de réconciliation » 
adressé aux Castanéens le 
lendemain du second tour des 
municipales, César Bistrukla et son 
équipe ont ainsi suscité l’étonnement 
puis l’amusement des habitants, 
et l’intérêt de la presse, locale et 
nationale - Le Parisien, Le Nouvel 
Observateur et autres Figaro se sont 
ainsi fait l’écho de cette performance 
artistique au long cours, dont l’idée 
est née l’an dernier, lors du premier 
Festival Mère Deny’s fait sa comédie 
et qui a ainsi fait le lien avec sa 
deuxième édition. L’ultime apparition 
de César Bistrukla fut ainsi en 
introduction du spectacle de Smain, 
parrain de l’édition 2014.

Spectacle  
jeune public
« Moi j’attends… »
Cie O’Navio

Spectacle ApartéS
Cie Singulière
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Handball : on en pince pour le CRAHB
Des résultats au plus haut niveau régional, un partenariat avec les prestigieux 
Fénix toulousains : le Castanet Ramonville Auzeville HandBall, CRAHB, est 
aujourd’hui un club qui compte et fait rêver…

Le CRAHB réunit quelque 300 adhérents, de 
l’école de handball ouverte aux moins de 9 
ans jusqu’aux joueurs seniors. Il compte ainsi 
14 équipes, dont s’occupent 20 entraîneurs et 
35 bénévoles. Pour ses 30 créneaux horaires 
hebdomadaires, le club a à sa disposition le 
gymnase Jean-Jaurès ainsi que 3 autres struc-
tures dans les communes partenaires.

Un club intercommunal 
représenté au niveau pré-
national
Le Club est né en 2008 de la fusion d’un club 
ramonvillois et d’une activité de la MJC et en 
2011, Auzeville se joignait à l’aventure. « Être 
présents sur 3 communes nous permettait 
d’augmenter et de mieux répartir les entraîne-
ments, explique Lisa Wojtusiak, Présidente du 
CRAHB. C’est aussi pour nous un avantage 
en termes de recrutement, tout comme le fait 
d’être proche des universités qui assure de 
nouvelles adhésions à chaque saison. »
Avec 2 équipes premières, masculine et fémi-
nine, classées au plus haut niveau régional, le 
Club affiche de bons résultats. Pour les péren-
niser, il mène un politique de développement 
active, tant dans le domaine de la formation 
des entraîneurs et qu’en direction des jeunes, 

garants d’un renouvellement et d’une conti-
nuité des effectifs. Le Club peut ainsi présenter 
au moins une équipe dans chaque catégorie, 
aussi bien dans la filière masculine que féminine.

Côtoyer les plus grands
Dans le cadre d’un partenariat avec la très 
prestigieuse équipe toulousaine des Fenix, le 
CRAHB propose régulièrement des tarifs préfé-
rentiels pour assister aux matches. En février 
dernier, les adhérents du club pouvaient ainsi 
assister à une rencontre de gala des joueurs 
toulousains dont l’avant-match était animé par 
le groupe Zebda. Il s’agit ainsi de promouvoir 
la pratique du handball et de faire rêver jeunes 
et moins jeunes. Actuellement 4e au cham-
pionnat, vainqueurs de la Coupe de France en 
1998, les Fenix comptent des internationaux 
et des médaillés aux Jeux Olympiques. Leur 
venue à Castanet-Tolosan en décembre dernier 
pour un entraînement délocalisé fut donc un 
événement remarqué : les licenciés du CRAHB 
étaient nombreux sur les gradins, attendant la 
fin de l’entraînement pour les côtoyer de plus 
près. « Cette venue a eu beaucoup de succès, 
notamment auprès des plus jeunes, et nous 
espérons pouvoir en organiser une autre dès 
que possible », conclut Lisa Wojtusiak.

ILS SE SONT 
JETÉS À L’EAU !

En février dernier, 95 jeunes de 
l’école de natation de la Ville se sont 

initiés au sauvetage sportif avec le 
Club de Sauvetage Toulousain. Outre 
l’aspect spectaculaire des épreuves, 

cette discipline pratiquée sous 
l’égide de la Fédération française 

de sauvetage et de secourisme 
offre une grande diversité de 

pratiques, en mer ou en piscine, 
et revêt une réelle utilité sociale. 

Encore peu connu du public, le 
sauvetage sportif français n’en est 
pas moins représenté au plus haut 
niveau mondial : aux derniers Jeux 

mondiaux en Colombie, il remportait 
ainsi 6 médailles d’or. On compte 
aujourd’hui 55 000 licenciés dans 

plus de 300 clubs en France.
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Mère Deny’s 
a fait sa comédie !
Pour sa deuxième édition à Castanet, 
le festival de théâtre professionnel 
a accueilli un invité de marque Smaïn.



18 mai 2014 
de 10 h à 18 h
Halle de Castanet-Tolosan
Gratuit

de 10 h à 18 h
Halle de Castanet-Tolosan

www.castanet-tolosan.fr


