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L’heure est à la rigueur pour les collectivités 
territoriales auxquelles le gouvernement 
demande un effort de 1,5 milliard d’euros 
pour 2014, conséquence pour la 
commune de Castanet-Tolosan une 
baisse de 5 % des dotations ! C’est un 
véritable coup de massue qui touche les 
collectivités dans leur ensemble ; la baisse 
des dotations s’accompagne parallèlement 
de nouveaux coûts imposés aux collectivités, 
comme ceux de la réforme des rythmes 
scolaires qui impactent le budget de la 
commune de 250 000 euros.

La stabilité fiscale avant tout ! Dans 
cet environnement incertain, nous 
souhaitons maîtriser la dette et maintenir 
les impôts communaux au même 
niveau. Ce sont des choix exigeants pour 
notre collectivité, mais vertueux puisque 
nous travaillons en interne à réaliser des 
économies. Economies d’autant plus 
nécessaires qu’aujourd’hui la commune 
est sous le coup d’un recours administratif 
contre le projet du centre-ville, privant ainsi 
le budget communal d’une recette de plus 
de 3 millions d’euros, soit 50% des impôts 
locaux perçus en une année !

Ces contingences administratives et 
budgétaires qui définissent le champ des 
possibles nous obligent actuellement à 
revoir notre programme d’investissement. Si 
certains projets ne peuvent pas être réalisés 

immédiatement, nous continuons à travailler 
en faveur des Castanéens, ayant à cœur 
l’exigence de qualité des services publics 
proposés aux habitants.

La preuve en est avec l’application à la 
rentrée 2014-2015 de la réforme des 
rythmes scolaires. Nous avons travaillé durant 
un an en lien avec les partenaires éducatifs 
locaux, les enseignants et parents d’élèves 
pour mettre en place un programme 
d’activités adapté aux enfants et gratuit 
pour toutes les familles ! Mon équipe et 
moi-même espérons ainsi que cette nouvelle 
année scolaire sera placée sous le signe de la 
réussite éducative. 

La Fête aux Parcs et l’inauguration de la salle 
du Lac en septembre, ont été couronnées 
de succès ! Je tiens à remercier l’ensemble 
du tissu associatif castanéen et les services 
de la Ville qui ont permis une fois encore de 
faire de cette fête un véritable succès et un 
moment de convivialité. Depuis le mois de 
mars, les Castanéens peuvent profiter de leur 
nouvelle salle des fêtes. Son inauguration a 
été pour nombre d’entre vous l’occasion de la 
découvrir. Nous espérons que cette salle 
castanéenne accueillera pour votre plus 
grand plaisir vos événements familiaux 
et associatifs !

le mot
   du	Maire
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Arnaud Lafon
Maire de Castanet-Tolosan



Pins	parasols
En passant devant l’école Dolto, j’ai été très surprise de constater que les 
pins parasols avaient été arrachés ! Je trouvais que ces arbres apportaient de 
l’ombre l’été ; pourquoi les avoir coupés ?

A.	L.	:	Effectivement trois pins parasols ont été retirés devant l’école Françoise Dolto. Ces arbres 
ont des racines traçantes ; si elles sont recouvertes de matériaux comme le béton, elles le soulèvent 
et déforment les trottoirs les rendant « accidentogènes ». C’est ainsi que l’an dernier de nombreux 
enfants et adultes se sont blessés. Afin de sécuriser ce lieu très fréquenté notamment par les plus 
jeunes de nos administrés, nous avons décidé de couper ces arbres.
A cela s’est ajoutée la nécessité pour la commune de réaliser pour l’école Dolto un deuxième 
portail. En effet, les élémentaires accueillent cette année une classe supplémentaire, augmentant 
ainsi le nombre d’élèves entrant et sortant du groupe scolaire. Je tiens également à rappeler 
que la commune a un patrimoine arboré remarquable de 45 hectares que les services de la 
Ville embellissent quotidiennement et protègent contre les maladies et les nuisibles. Nous nous 
attachons à renouveler ce patrimoine, ainsi en 2013 plus de cent arbres ont été plantés !

Rénovation	du	quartier	Camus-Souleillade
J’ai vu qu’un projet de démolition était programmé pour les immeubles situés 
à l’angle de la rue des Fontanelles et du Boulevard des Genêts. Pouvez-vous 
m’éclairer sur la nature des travaux qui vont être réalisés sur ces immeubles ?

A.	L.	:	 La société HLM Nouveau logis méridional souhaite raccorder ces immeubles à la future chaufferie 
bois du quartier Camus, afin de profiter d’un mode de chauffage écologique et économique. Profitant 
de ces importants travaux de raccordement, j’ai demandé à la société HLM la rénovation des façades, 
le changement de l’isolation et la création d’un espace vert en lieu et place des parkings couverts 
supportant les panneaux solaires de la résidence. Pour ouvrir l’ensemble sur le quartier, le sécuriser 
et rompre l’isolement, une percée sera réalisée à l’angle de la rue des Fontanelles et du Boulevard des 
Genêts ; ceci impliquant la démolition d’une petite partie du bâti. Ce réaménagement répond parfaitement 
à l’opération en cours de construction-démolition de la société HLM Cité jardins, qui a lieu de l’autre 
côté de la rue des Fontanelles. Ainsi en janvier 2015, c’est un quartier Camus-Souleillade entièrement 
rénové qui devrait voir le jour ; avec un nouveau lieu de vie plus aéré et agréable pour tous ses habitants ! 
La Municipalité travaille dès que possible avec les bailleurs sociaux pour améliorer le cadre de vie des 
locataires et plus largement de l’ensemble de la population ; comme lors de l’opération de construction-
démolition des logements derrière la Halle qui laissent place aujourd’hui à un lieu de vie agréable et de 
nouveaux logements avec l’immeuble du Clos d’Elisa.

4 courrier du Maire

La	zone	bleue	
favorise	l’activité		
des	commerces
Je suis très mécontente car j’ai reçu 
un avis de contravention pour avoir 
stationné sans disque bleu sur les 
places de parking qui longent la RD 
813. Quel est l’intérêt d’une zone bleue ?

Arnaud	Lafon	:	La zone bleue existe depuis 
2002. Son objectif est de favoriser l’activité 
des commerces par une rotation régulière 
des véhicules. C’est dans cette optique que 
nous avons fait le choix de la gratuité. Si votre 
stationnement dépasse les 1 h 30, vous pouvez 
vous garer sur les parkings publics gratuits, 
comme par exemple celui des Ormes. Et pour 
éviter les contraventions, munissez-vous de votre 
disque bleu disponible en Mairie au prix d’un euro ! 
La Zone bleue est toujours signalée au sol par un 
marquage bleu et des panneaux réglementaires, 
comme l’impose le Code de la route.
Depuis plus d’un an, dans un souci d’économie 
et de modernisation des services, la Police 
municipale utilise le PV électronique. Une 
information est toujours faite par le service, qui 
appose sur les pare-brise un papillon faisant 
mention de la contravention. Vous recevez votre 
avis de contravention par la poste. Ce dispositif 
a quelques avantages pour les administrés 
puisqu’il permet notamment d’avoir des facilités 
de paiement.

Quartier Camus-Souleillade avant / après



Depuis deux ans, la commune s’est engagée 
dans une gestion différenciée de ses espaces 
verts. Les tontes sont ainsi moins fréquentes 
sur certains sites pour permettre le dévelop-
pement de la faune et de la flore naturelles ; 
en parallèle, les entrées de ville sont tondues 
chaque semaine par souci d’esthétique 
et de propreté. « Consistant à adapter les 
interventions en fonction de la nature des 
lieux, la gestion raisonnée associe différentes 
pratiques à la fois plus économiques et moins 
dommageables pour les ressources naturelles 
et l’environnement, explique Sara Irribarren, 
conseillère municipale déléguée à la qualité 
des espaces verts et naturels. Cette approche 
constitue un atout majeur pour notre candida-
ture au concours des Villes fleuries ».

Le podium en ligne de mire
En juillet dernier, un jury composé de profes-
sionnels a visité la commune qui participait 
pour la deuxième année au concours Ville 
fleurie. L’évaluation est autant quantitative sur 
le nombre de massifs fleuris, que qualitative. 
Elle prend notamment en compte les variétés 
plantées que la Ville a choisies peu gourmandes 
en eau, mais aussi des éléments annexes : 
propreté générale de la commune ou encore 
actions des services municipaux. La Ville a ainsi 
pu faire valoir sa collaboration avec les jardins 

familiaux et les écoles : les agents y interviennent 
régulièrement sur des thématiques environne-
mentales. Ils ont également installé une station 
météo à l’école des Fontanelles. Autre atout 
castanéen : la participation à la formation des 
jeunes à travers l’accueil permanent de trois 
apprentis. Pour concourir au niveau national 
et obtenir le label tant convoité de Ville fleurie, 
Castanet-Tolosan doit d’abord se classer au 
niveau départemental. Les résultats de l’édition 
2014 seront connus en décembre.

Zéro phyto !
Désormais, plus aucun pesticide, herbicide, 
ni engrais chimique ne sont utilisés par les 
agents municipaux : le désherbage des cours 
d’école et du cheminement autour du bassin 
d’orage est ainsi réalisé à la main ou avec 
les deux appareils thermiques achetés par la 
Ville. Seuls les trottoirs, les chaussées et le 
cimetière sont encore désherbés avec des 
produits phytosanitaires par des entreprises 
sous-traitantes, soumises à un contrôle étroit 
quant aux produits et à leurs conditions 
d’utilisation. Les déchets verts ont eux aussi 
été réduits : les branchages sont désormais 
broyés et utilisés en paillage. Conservant 
l’humidité, cette technique permet en outre de 
diminuer les arrosages qui sont réalisés avec 
l’eau du canal du Midi.
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LE CHIFFRE !

45 hectares d’espaces 
verts communaux,
143 jardinières
8 000 fleurs plantées en 
été et 2 000 au printemps,  
pour un coût d’achat de  
13 000 €€

13 000 €

Objectif : Ville fleurie !
L’an	dernier,	Castanet-Tolosan	obtenait	un	diplôme	d’honneur	pour	sa	
participation	au	concours	des	Villes	fleuries.	Une	première	encourageante		
qui	met	en	lumière	l’action	quotidienne	des	agents	au	service	du	cadre		
de	vie	des	habitants.

Gestion différenciée 
avec la plantation de 
prairies fleuries
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Le recours administratif,  
la commune en paie le prix !
L’agrandissement	des	tennis	intérieurs,	l’école	de	musique,	la	création	d’une	
salle	d’arts	martiaux…	Autant	de	projets	qui	sont	aujourd’hui	en	suspens.	La	
raison	?	Le	recours	administratif	de	l’association	de	sauvegarde	du	quartier	
du	Fort	contre	le	projet	de	renouvellement	urbain	de	l’îlot	de	la	Ritournelle.	Ce	
recours	prive	ainsi	la	commune	d’une	recette	de	3,2	millions	d’euros.

Retour sur un projet qui a fait couler beaucoup d’encre…

Le projet de la Ritournelle
Engagée dans des actions de valorisation de la 
commune, la Municipalité a lancé en 2012 un 
appel à projet pour le renouvellement urbain de 
l’îlot de la Ritournelle. « Notre objectif était de 
dynamiser le cœur de ville avec l’implantation 
d’habitats, de services publics et de commerces 
en bordure de la RD 813. Pour cela, nous avons 
refusé que cet espace de deux hectares, dont 
une partie appartenait à des privés, soit laissé 
aux mains des promoteurs par peur qu’un projet 
aménagé sans cohérence et ne répondant 
pas aux besoins des Castanéens voit le jour », 
rappelle Guy Rieunau, adjoint au Maire, délégué 
à l’urbanisme. La Mairie a donc travaillé en lien 
avec un architecte pour définir les principaux 
partis pris urbains. Une équipe de professionnels 
de la promotion immobilière a ensuite été choisie 
pour mener à bien cette réalisation, qui fut 
présentée en réunion publique le 30 mai 2012. 
Ce projet est la suite logique des aména-
gements qui ont déjà été entrepris dans le 
cadre de la requalification du centre ancien ; 
avec la piétonisation et la valorisation des  
rues du centre-ville, et la création de la Halle  
et son quartier.

40 mois d’attente…
Aujourd’hui, le projet est à l’arrêt en raison du 
recours déposé par l’association de sauvegarde 
du quartier du Fort. L’instruction du dossier 
par le juge administratif peut durer jusqu’à 40 
mois. « Les membres de l’association, en tant 
que particuliers, veulent maintenir en l’état l’îlot 
de la Ritournelle ; c’est-à-dire garder un espace 
vide avec un parking accueillant principalement 
des non Castanéens, l’ancienne salle des fêtes 
qui devait être détruite et une maison laissée à 
l’abandon », explique Patrick Paris, adjoint au 
Maire, délégué à la vie locale. « Notre rôle n’est 
pas de faire plaisir à quelques-uns, mais de gérer 
une commune de 12 000 habitants aux portes de 
Toulouse pour laquelle nous devons préserver la 
qualité de vie et préparer l’avenir ! »
Le projet de la Ritournelle devait redonner vie à 
ce secteur délaissé en créant un nouvel espace 
public avec des liaisons en direction du centre 
ancien, en réalisant des voies piétonnes, des 
placettes et des places de stationnement, tout 
en préservant le patrimoine de caractère.

LE CHIFFRE !

Le recours contre  
le projet Ritournelle  
c’est 3,2	M d de 
recette en moins pour  
la commune soit 
l’équivalent de  
3	années	
d’épargne	!
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Projet de l’îlot 
de la Ritournelle 
avant / après

« Le projet de la Ritournelle devait redonner 
vie à ce secteur délaissé en créant un nouvel 
espace public…, des voies piétonnes, des 
placettes et des places de stationnement, 
tout en préservant le patrimoine de 
caractère.»
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Une seule association  
paralyse les investissements  
de la Ville !
Dans l’attente de la décision du juge, ce sont 
3,2 millions d’euros qui sont bloqués par le 
recours de l’association de sauvegarde du 
quartier du Fort. Cette recette nécessaire pour 
la collectivité retarde ses investissements et 
prive la Ville de trois années d’épargne ! À 
l’heure actuelle et à titre de mesure conser-
vatoire, les investissements sont suspendus 
comme les terrains couverts du tennis, le dojo 
ou même l’école de musique. Aussi longtemps 
que possible, la salle de la Ritournelle restera, 
quand à elle, en service.



256 €/hab

150 €/hab
2000

2014
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La Municipalité dit « non »  
à la hausse des impôts
Dans ce contexte, une des priorités du mandat 
actuel sera de maintenir la stabilité fiscale 
en n’augmentant pas les taux d’impositions 
communaux et en limitant le recours à l’em-
prunt. Il s’agit d’un choix exigeant et vertueux 
qui oblige la commune à rechercher en interne 
des sources d’économies et également à 
ralentir nettement les investissements. 
Depuis quelques années, la collectivité a une 
capacité d’épargne de plus de 1 million. « Une 
partie de cette épargne est affectée au rembour-
sement de la dette en capital, soit 800 000 euros 
pour le budget de la commune en 2014. Ce qui 
laisse une marge de manœuvre étroite pour les 
investissements », explique Franck Kritchmar, 
conseiller municipal, délégué aux finances. 

« Ainsi pour les six années à venir, la capacité 
d’investissement de la Ville sera fortement 
réduite si nous ne pouvont pas compter sur 
les recettes provenant de la cession de foncier, 
comme celui de la Ritournelle »

Quels leviers pour agir dans ce 
contexte difficile ?
En 2014, la Municipalité doit opérer des choix 
stratégiques pour faire face à un contexte 
budgétaire difficile avec la perte de 3,2 M€ 

de recettes, la baisse des dotations de l’Etat, 
l’alourdissement des charges qui pèsent sur 
la collectivité, tout en prenant en compte la 
situation économique et sociale des ménages 
Castanéens qui sont déjà impactés par la 
hausse des impôts sur le revenu. 

BAISSE DES DODATIONS DE L’ÉTAT

Afin de réduire le déficit public de 50 milliards d’ici trois ans, le gouvernement 
demande aux collectivités territoriales près de 11 milliards d’économies. 
Ainsi pour la commune de Castanet-Tolosan les dotations diminuent de 5 % 
en 2014. Ces baisses ne datent pas d’aujourd’hui, puisque ramenée en 
euros constants la	dotation	globale	de	fonctionnement	par	habitant	a	
fortement	diminuée.
Alors que dans le même temps, la Ville a participé aux politiques publiques 
d’État notamment par la production de logements sociaux et dernièrement la 
prise en charge de la réforme des rythmes scolaires à hauteur de 250 000 €.

LA MUNICIPALITÉ A CHOISI 

0%
d’augmentation 

des impôts  

Limitation	
du recours à 

l’emprunt 

-	1M €	pour 
l’investissement par 

rapport au budget 
initial

Continuité	
dans la maîtrise 
des dépenses de 
fonctionnement
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Quelles perspectives pour la 
commune ?
Si aujourd’hui les problèmes de financement 
impactent le rythme de mise en œuvre des inves-
tissements, la Ville est tout de même engagée 
dans des projets qui vont lui permettre de se 
développer. Cela passera notamment par des 
projets en lien avec l’Intercommunalité comme 
la création d’un bus reliant Castanet-Tolosan 
au terminus du futur métro à Labège, l’amé-
nagement de l’éco-quartier de la Maladie et la 
création d’un complexe aquatique. Ces projets 
à long terme sont aujourd’hui enclenchés. Leur 
réalisation prendra du temps et dépassera 
certainement le cadre de la mandature.

Parce que chacun doit trouver sa place dans la 
cité, il s’agit d’aménager la ville pour la rendre 
plus accessible en réalisant les routes et 
équipement publics aux normes handicapées. 
« Nous continuons à soutenir le tissu associatif, 
qui participe à l’animation de la ville et au déve-
loppement de la solidarité », explique Patrick 
Paris, adjoint au Maire délégué à la vie locale, 
associative et de l’animation de Ville. Une 
place de choix est réservée aux familles avec 
la construction de logements répondant à leur 
besoin. L’accueil des aînés est également au 
centre des préoccupations  avec la construc-
tion de la future résidence sénior, l’agrandisse-
ment du Foyer logement et la création du pôle 
gérontologique.

« Pour faciliter la vie quotidienne des Casta-
néens, nous travaillons à améliorer le service 
public rendu aux habitants avec notamment 
la dématérialisation des démarches admi-
nistratives », continue Patrick Paris. La Ville 
s’inscrit déjà dans cette dynamique avec les 
passeports biométriques, les machines à 
voter, la carte vie quotidienne, le site internet de 
la ville et le Wifi gratuit dans les parcs. Demain, 
l’objectif est que tous les habitants bénéficient 

d’un accès Internet haut débit, outil devenu 
indispensable pour réaliser les démarches de la 
vie quotidienne.
Le cadre de vie est lui aussi essentiel pour le 
bien vivre ensemble. Aussi, les services de la 
Ville entretiennent les espaces verts en limitant 
l’utilisation des produits phytosanitaires avec, 
à la clef, une possible labellisation pour le 
concours Ville fleurie. « Une attention particu-
lière continuera d’être portée à la tranquillité 
publique par la lutte contre les nuisances de 
voisinage », développe André Fournié, adjoint 
au Maire, délégué à la sécurité publique.

Peut-on encore accueillir  
de nouveaux habitants ?
L’attractivité de l’agglomération toulousaine 
n’est plus à démontrer avec l’accueil de 
près de 19 000 nouveaux habitants par an. 
Cette dynamique démographique impacte 
également la commune à laquelle le Plan local 
de l’habitat du Sicoval impose la création de  
nouveaux logements chaque année. « Avec 
le ralentissement du rythme des investisse-
ments que nous connaissons actuellement et 
l’arrivée de ces nouveaux résidents, se pose 
évidemment la question de la saturation des 
équipements publics. Un premier élément de 
réponse se trouve lorsque l’on sait que 50 % 
des équipements sportifs et culturels sont 
utilisés par des non-résidents castanéens », 
explique Guy Rieunau, adjoint au Maire délégué 
à l’urbanisme. La traduction concrète de ce 
constat implique qu’une partie importante du 
budget communal est utilisé pour entretenir et 
créer des équipements publics pour l’ensemble 
des habitants du canton et au-delà. « Nous 
pourrions imaginer limiter l’accès à ces équi-
pements aux seuls Castanéens ou repenser 
la politique en matière d’équipements publics 
sur le territoire du Sicoval, en faisant intervenir 
financièrement l’Intercommunalité. Le débat 
est ouvert ! », conclut Guy Rieunau.

« Pour faciliter 
la vie quotidienne 
des Castanéens, 
nous travaillons à 
améliorer le service 
public rendu aux 
habitants avec 
notamment la 
dématérialisation 
des démarches 
administratives.  »

LE CHIFFRE !

50	% des 
équipements publics 
sont utilisés par des 
non Castanéens.
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Signature d’une prestation de service avec la 
Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de Midi Pyrénées (FREDON) 
et adhésion à la Charte d’Entretien des Espaces 
Public
Dans le cadre de la gestion durable, la Ville met en place 
la gestion différenciée des espaces verts. Cette méthode 
permet d’appliquer à chaque espace le mode d’entretien 
le plus adapté en tenant compte des spécificités et de 
l’utilisation des terrains tout en respectant l’environnement.
Pour valider ces pratiques, la Ville adopte la Charte 
d’Entretien des Espaces Publics, label porté par la FREDON 
Midi-Pyrénées et l’agence de l’eau Adour Garonne. 
Cette charte, composée de trois niveaux d’engagement, 
donne pour objectif de supprimer le transfert des produits 
phytosanitaires vers les eaux. La collectivité a déjà atteint 
le niveau 1 grâce aux pratiques existantes sur le territoire 
communal. Il est donc proposé d’intégrer le second niveau.
Adoptée à l’unanimité 

Cession de terrain Zone Industrielle de Vic
La société de transports CHABRILLAC SAS, actuellement 
implantée dans la Zone Industrielle de Vic, au n° 2 rue de 
la Technique, souhaite se déplacer sur un autre secteur de 
ladite ZI, sur un emplacement plus grand lui permettant le 
stationnement sur place des remorques. Le terrain pressenti 
se compose des parcelles cadastrées BH n°17, 18, 19 et 
20. La parcelle BH n°18 appartient au SICOVAL, qui doit 
également se rendre propriétaire des parcelles BH n°17 et 
19, afin de les céder à la société CHABRILLAC SAS. La Ville 
est propriétaire de la parcelle BH n°20 d’une contenance 
de 1 930 m2, qu’elle se propose de céder à la société 
CHABRILLAC SAS.
La valeur de cession proposée est de 5 €/m2 de terrain, le prix 
de cession pour 1 930 m2 est donc de 9 650 euros.
Adoptée à la majorité

Modification du PLU (extension de la zone 
naturelle et adaptations réglementaires)
La Loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (ALUR) a des incidences immédiates 
sur le PLU, notamment en ce qui concerne la suppression 
du COS et la taille minimale des terrains constructibles sur le 
secteur des Coteaux. Afin d’éviter un mitage préjudiciable de 
ce secteur, dont la topographie vallonnée n’est pas propice à 
assainissement collectif, une partie (zone UN) sera fermée à 
l’urbanisation ce qui permettra d’étendre la zone naturelle et 
l’autre partie (zone UD) verra ses règles modifiées en ce qui 
concerne l’emprise au sol et le quota d’espaces verts.
Adoptée à la majorité
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Travaux d’aménagement numérique pour la 
création d’un Point de Raccordement Mutualisé 
(PRM). 
La Ville de Castanet-Tolosan souhaite apporter rapidement 
une solution pérenne pour les zones en carence ADSL, 
notamment sur le secteur des Fontanelles desservi 
par le sous-répartiteur XZF, situé 3 Place des Erables à 
Castanet-Tolosan, auquel sont rattachées près de 1500 
lignes téléphoniques. Pour cela un  point de raccordement 
mutualisé (PRM) va être créé par la société Orange en 
qualité d’opérateur aménageur. Ces travaux nécessitent 
l’installation d’une armoire de grande dimension appelée 
Shelter permettant d’accueillir ces 1500 lignes. La surface 
utile de l’équipement est de 25 m€2, et le coût prévisionnel 
des travaux au niveau de l’Avant-Projet Détaillé (APD) est de 
50 455,47e HT soit 60 546,58 €e TTC pour le raccordement 
et d’une estimation de 190 000 e pour le Shelter.
Adopté à la majorité

Suppression du Jardin d’Eveil 
Le Jardin d’Eveil a été créé en avril 2012 pour répondre au 
mieux aux besoins des familles et aux sollicitations de la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour expérimenter 
un nouveau mode d’accueil pour les 2/3 ans. Cette 
expérimentation est arrivée à son terme en décembre 2013 
et la subvention de fonctionnement du Jardin d’Eveil n’a 
pas été reconduite depuis cette date par la CAF, laissant à 
la commune la prise en charge de la totalité des frais de la 
structure. La commune ne pouvant pas supporter en même 
temps la baisse des dotations de l’état et la prise en charge 
exclusive de la structure, il a été décidé d’arrêter le Jardin 
d’éveil à compter du 31 août 2014.
Adoptée à l’unanimité

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 16 octobre à 19h
Sous réserve de confirmation par voie d’affichage
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Photomontage du Shelter sur la parcelle 158 avec une place de parking et un chemin d’accès en gravier.
Création d’une chambre M1C devant le Shelter pour le passage des câbles Télécom.

Photomontage du Shelter

6
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GROUPE MAJORITAIRE REUSSIR ENSEMBLE CASTANET
Rigueur et sérénité

Expression des groupes politiques

GROUPE LA GAUCHE RASSEMBLÉE
Un nouveau mandat dans la continuité … ou dans l’entêtement ?

GROUPE TOURNONS OUI !
Secret mairie, laiss’ beton dans la mairie des secrets

Nous voulons d’abord, pour notre premier 
article dans ce journal, remercier l’ensemble 
des électeurs castanéens qui, par leur vote 
en mars dernier, nous ont fait confiance et 
nous ont placés à seulement 78 voix de 
la majorité. Nous nous efforçons, dans le 
rôle d’opposition qui est donc le nôtre, de 
répondre à cette confiance. 
Dans ce début de mandat, notre maire 
semble, lui, déterminé à ne changer ni sa 
politique (pourtant rejetée par 55% des 
électeurs), ni sa gestion solitaire: 
- Refus de remettre en cause le projet 
Ritournelle, malgré le recours qui le bloque 

pour plus de 2 ans. A. Lafon accuse les 
auteurs du recours de mettre la commune 
dans une situation financière difficile. C’est 
pourtant sa majorité qui a dépensé en 
2013 l’argent qu’elle n’était pas assurée de 
percevoir et c’est parce que le projet n’était 
pas bon que le recours a été accepté.
- Arrêt des opérations tennis, reniant ainsi ce 
qui était promis… avant les élections.
- Reprise des constructions, toujours sans 
concertation, alors que les équipements 
collectifs, comme les écoles, sont saturés.
- Refus de revenir sur sa décision prise 
brutalement en 2012 de ne plus servir dans 

les écoles de Castanet les repas diversifiés 
tels que préparés par le Sivurs et proposés 
dans toutes les autres communes.
Mais grâce la mobilisation de tous les acteurs 
éducatifs, le Maire a renoncé à son projet 
d’installer le jardin d’éveil au sein de l’école 
Danton Cazelles. Un exemple à suivre pour le 
futur…

Le Groupe La Gauche Rassemblée 
Marc Tondriaux, Sylvie Bories, Bernard 
Bagnéris, Cécile Payan, Bérengère 
Doerler, Patrick Prodhon, Hélène Rouch. 
www.gaucherassembleecastanet.fr 

Enfin, depuis le 31 Mars, on nous laisse nous 
exprimer dans le Castanet Lien! Depuis, 
les constructions flambent, occasionnant 
de nombreux dommages collatéraux de 
stationnement (une place par logement 
social et une et demi pour les logements 
privés, nous vous laissons apprécier), de 
circulation, de bruit, sans compter le manque 
des équipements publics. Il y a aujourd’hui 
1200 logements en cours sans compter les 
lotissements, et pourtant des centaines de 
logements vides! Quand cela va-t-il s’arrêter? 
Malgré le désaveu des dernières élections, 
le Maire continue à diriger la commune 
sans aucune concertation, en bétonnant à 
outrance, en faisant fi de notre avis. De plus, 

on nous cache certaines choses, comme 
des préemptions ou des prestataires... 
C’est la mairie des secrets. (On se pose des 
questions, forcément). Après la trop forte 
augmentation des impôts fonciers qui nous 
placent de loin en tête, la trop grande offre 
de logements par rapport à la demande 
tend à faire baisser les loyers, ce qui est bien 
pour les locataires, mais nettement moins 
pour nos 55% de propriétaires, particuliers 
et entreprises. Par contre, à la mairie il faut 
croire qu’on a trop d’argent puisqu’on achète 
un restaurant 650 000 e pour le louer à la 
poste, puis à une entreprise et maintenant, 
ni à l’un ni à l’autre, mais aux associations?! 
Nous ne manquerons pas de vous écrire 

pour répondre (à nos frais) sur les dossiers 
qui nous interpellent : le logement et l’emploi 
où le copinage continue, l’urbanisme, 
les préemptions, les investissements, la 
signalétique, la semivalhe, le marché… A très 
bientôt donc, dans vos boites aux lettres. 
Ne cautionnons pas la politique despotique 
de cette municipalité qui n’a de cesse de 
défigurer notre belle commune. Secret Mairie, 
ça continue.

Le Groupe Tournons Oui ! 
Patrice Tournon, Bernard Garrafouillet

Tels sont les maîtres mots des choix de ges-
tion qui s’imposent à la Municipalité dans un 
contexte de plus en plus contraint.
Rigueur en premier lieu, dans la mesure où 
les baisses de dotation d’état n’ont jamais 
connu un tel sommet. Le pire reste à craindre 
pour les années à venir. Malgré les efforts 
consentis par les Français et les collectivi-
tés locales, l’État n’honore pas ses engage-
ments de baisse des dépenses publiques et 
creuse toujours un peu plus les déficits. Pour 
notre seule commune, les baisses cumulées 
sur l’année ajoutées aux dépenses liées aux 
rythmes scolaires, représentent plus de 3% 
des impôts des Castanéens. Cette rigueur 
nous oblige à arbitrer dans notre champ d’in-

tervention des politiques publiques pourtant 
nécessaires à la construction d’une société 
apaisée.
Sérénité cependant, dans la mesure où la 
gestion municipale a, de longue date, inté-
gré cette défaillance quasi-systématique de 
l’État, notamment lorsqu’il s’agit d’honorer 
le paiement des dotations, corolaire des 
charges transférées depuis l’adoption des 
lois de décentralisation.
Riche de ses infrastructures dimensionnées 
bien au-delà des seuls besoins de la popula-
tion, notre commune peut participer à l’ac-
cueil de nouveaux contribuables sans géné-
rer de dépenses supplémentaires. Ainsi, 
l’augmentation des dépenses est absorbée 

par les recettes nées des nouvelles construc-
tions. Mieux encore, les gains de produc-
tivité immédiats permettent le maintien de 
l’épargne, et à terme son accroissement.
Celles et ceux qui n’acceptent pas cette ges-
tion devront vous dire comment ils géreraient 
la ville: augmentation des impôts, suppres-
sion des services publics ou endettement ; 
trois solutions qui existent, à vous de les 
questionner mais nous doutons qu’ils vous 
répondent.

La majorité municipale
autour d’Arnaud Lafon
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La Ville, pour tous
Handicap	permanent	ou	difficulté	ponctuelle,	parents	avec	poussettes		
ou	personnes	âgées,	la	problématique	de	l’accessibilité	touche	20	à	25	%		
des	Castanéens.	Régulièrement,	des	aménagements	sont	réalisés	pour		
leur	faciliter	le	quotidien.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis le 8 septembre, Franck 
Viboud assure une mission de 
conseil auprès du public, lors de 
permanences à la Maison des 
Solidarités le	lundi	de	16	h	à	18	h,	
le	vendredi	de	9	h	à	11	h	et	le	
mardi	matin	sur	le	marché.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées impose 
notamment l’accessibilité des établissements, 
espaces et transports publics. « Transversale, 
la politique de l’égal accès revêt des problé-
matiques diverses. L’adaptation de la Ville a 
débuté il y a plusieurs années, pour répondre 
à une ambition forte : le partage équitable 
de l’espace public entre tous ses usagers », 
explique Marie-Thérèse Mauro, adjointe au 
Maire déléguée à l’action sociale.

Une approche pragmatique
La commission accessibilité regroupe des 
élus municipaux et des représentants asso-
ciatifs d’usagers. « Ses missions consistent 
notamment à définir un programme d’axes 
d’amélioration et à recenser les offres de loge-
ments adaptés, détaille Jean-Philippe Devidal, 
Conseiller municipal délégué à la mobilité et 
au handicap. Plus largement, si la politique 
de l’égal accès relève de solutions pratiques, 
elle requiert également une connaissance des 
contraintes que connaissent les personnes 
concernées pour être efficace. »
Aussi, au-delà de la commission, obligatoire 
pour une commune comme Castanet-Tolosan, 
la Ville s’est donc adjoint les services d’un agent 
municipal lui-même concerné par le handicap. 
Les conseils avisés de Franck Viboud garan-
tissent ainsi à la collectivité une pertinence 
d’action et de moyens. Les habitants, quant 
à eux, se voient proposer des solutions 
adaptées. En effet, les préconisations régle-
mentaires quant aux normes d’accessibilité ne 

correspondent pas toujours aux besoins sur le 
terrain : bien qu’agréés, certains revêtements 
sont par exemple inconfortables pour les 
personnes en fauteuil roulant. Franck Viboud 
travaille également à l’élaboration d’une carte 
des cheminements praticables et sécurisés sur 
la commune et a réalisé un diagnostic pour la 
fête locale, dont l’accessibilité sera améliorée. 
Il met enfin en place des outils innovants, tels 
que l’envoi d’une version audio des courriels 
aux personnes déficientes visuelles.

Tous concernés !
Bâtiments municipaux mis aux normes et 
équipés de portes coulissantes, réaménage-
ment des voiries et trottoirs, bandes « podotac-
tiles » permettant aux personnes malvoyantes 
de repérer les passages piétonniers, machines 
à voter accessibles… Si l’objectif de l’égal accès 
passe par les travaux de mise aux normes 
régulièrement entrepris, il relève également 
d’un travail sur les mentalités et la participation 
de chacun : un trottoir peut avoir été réamé-
nagé pour être accessible, il restera difficile 
d’accès pour les personnes en fauteuil roulant 
ou les parents avec des poussettes, s’il est 
encombré de bacs à ordures ou de véhicules 
en stationnement… 
L’initiative privée est également concernée 
par la loi de 2005. Pour cela, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Toulouse (CCIT) 
accompagne les commerçants et profession-
nels dans la mise aux normes de leur établisse-
ment. Une réunion d’information sera organisée 
en octobre par la CCIT en collaboration avec la 
Mairie.

Des portes à 
ouverture et fermeture 
automatiques ont été 

installées à la mairie 
et à la Maison des 

Solidarités
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Transports : la nouvelle commission 
intercommunale sur les rails
En	avril	dernier,	la	nouvelle	commission	Transports	et	déplacements	du	
Sicoval	a	été	constituée.	Ses	membres	ont	en	charge	une	préoccupation	
actuelle	majeure,	la	mobilité,	très	liée	à	la	qualité	de	vie	et	à	la	problématique	
environnementale.	Les	transports	sont	en	effet	l’une	des	premières	sources	
de	pollution.	Augmenter	les	transports	collectifs,	c’est	participer	à	diminuer	
les	gaz	à	effets	de	serre.

L’objectif de la commission est de servir au 
mieux les intérêts des 36 communes du terri-
toire et de leurs habitants. En collaboration avec 
les élus de la commission Transition écologique 
et environnement un tour des communes a 
été réalisé afin de recenser leurs besoins. Les 
premiers éléments recueillis serviront à élaborer 
un cahier des charges et des propositions, que 
la commission devra prioriser et pour lesquelles 
un calendrier sera arrêté.

Les premiers axes de travail  
de la commission
Une des premières pistes de travail réside dans 
l’adaptation de l’offre TAD* pour les communes 
des coteaux, avec la reconfiguration des 
circuits et des cadencements. Ce travail devra 
être mené avec Tisséo qui gère ce service. Il y 
a aussi l’arrivée du métro à Labège prévue en 
2019, qui sera relié à Castanet-Tolosan par un 
TCSP**. Ce projet important pour le territoire 

a pu avancer grâce à un mode de financement 
original, le Sicoval y participant pour un tiers. 
Les fonds nécessaires seront générés par les 
droits à bâtir et les retombées fiscales liées à 
l’arrivée d’entreprises dans le quartier Inno-
métro qui verra le jour autour du terminus situé 
à La Cadène.

Un projet créateur de richesses
Le prolongement de la ligne B du métro jusqu’à 
Labège intéresse toutes les communes de la 
Communauté d’Agglomération et s’inscrit dans 
la droite ligne de l’histoire du Sicoval - mener 
ensemble un projet créateur de richesses 
et donc bénéfique pour tous. Il permettra 
de réamorcer la pompe du développement 
économique par une meilleure desserte des 
zones d’activités. Ce développement de l’at-
tractivité économique du territoire se doublera 
d’une amélioration de l’offre de transports en 
commun.

ZOOM SUR…

Claude Ducert, Maire de Labège, 
est le nouveau président du Sicoval 
- un retour aux sources pour celui 
qui, en 1975, jetait les bases de 
notre communauté d’agglomération 
regroupant alors 6 communes, dont 
Castanet. Maire de Labège de 1971 
à 2008, il a également été Conseiller 
général du canton de Castanet  
et Député de la 3e circonscription  
de la Haute-Garonne.

LES DATES CLÉS  
DE LA LIGNE B

2007 :  inauguration de la ligne 
B du métro, reliant 
Borderouge à Ramonville

2008 :  le prolongement jusqu’à 
Labège, acté en 2006, est 
remis en cause par manque 
de financements

2009 :  la pétition initiée par le 
Sicoval pour l’arrivée du 
métro à Labège recueille 
plus de 27 000 signatures.

2011 :  le Sicoval s’engage à 
financer un tiers du projet

2014  :  enquête publique sur le 
projet de tracé

2015 : début des travaux.
2019 :  mise en service  

de 5 stations 
supplémentaires.

* Transports à la demande, dispositif 
adapté à la desserte des secteurs peu 
denses.

** Transport en Commun en Site propre

LE CHIFFRE :

390 millions d’euros : 
c’est le coût total du 
prolongement de la ligne B

390 M
 €
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Réforme des rythmes 
scolaires : c’est parti !
Le	2	septembre	dernier,	les	écoliers	de	la	Ville	ont	fait	leur	
rentrée.	 Au	 programme	 :	 une	 nouvelle	 organisation	 de	
leur	journée,	allégée	en	durée	mais	enrichie	en	contenu.
« La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires est le fruit d’un 
long travail de concertation avec les enseignants, les parents d’élèves, 
mais aussi les associations de la Ville. Nous avons pris le temps du 
dialogue et de la réflexion afin que les modalités d’application de cette 
réforme correspondent aux besoins des élèves ainsi qu’à des objectifs 
qualitatifs forts», explique Béatrix de Veyrinas, 1ère adjointe au Maire, 
déléguée à la Petite enfance, à l’Enfance et à la Jeunesse. « Nous avons 
ainsi souhaité que la réforme permette la découverte d’activités variées 
pour tous les enfants, sans obstacle financier, et qu’elle s’appuie sur 
les ressources locales. »

Quels changements ?
Le 24 janvier 2013, le décret relatif à l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires paraissait au Journal 
officiel. Si le temps global hebdomadaire consacré à l’enseignement 
demeure de 24 heures, sa répartition doit désormais se faire sur 4 jours 
et demi au lieu de 4 jours. De même, les journées d’école ne doivent 
pas excéder 5h 30 quotidiennes et les demi-journées sont limitées 
à 3h 30, avec une pause méridienne d’au minimum 1h 30.

Réunion de présentation 
du TAP juin 2014
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Outre l’allègement des journées des élèves, la 
réforme instaure 3h hebdomadaires de Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP). Axés sur la décou-
verte culturelle, sportive ou ludique, ils relèvent 
de la responsabilité des municipalités quant à 
leur organisation et leur financement. Ils sont 
facultatifs pour les enfants qui sont donc libres de 
quitter l’école après la classe.

La réforme en pratique
A Castanet-Tolosan, c’est le mercredi matin 
qui a été choisi pour la demi-journée de cours 
supplémentaire. La classe débute donc à 9h 
pour se terminer à 12h ; une garderie municipale 
est ensuite proposée jusqu’à 12h30. Au-delà, 
l’accueil des enfants relève de l’ALSH* géré 
par le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
du Sicoval. Pour les autres jours de la semaine, 
les enfants ont classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à midi 
et de 14h à 16h15. Démarre ensuite le TAP ou, pour les enfants 
concernés, le « soutien scolaire » ou les Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC), dispensées par les enseignants. Pour ne 
pas pénaliser les enfants convoqués, les activités de découverte sont 
proposées les jours sans APC ; les jours de soutien, ce sont des jeux 
libres ou une étude surveillée qui sont organisés.

Un temps pour la découverte
Les TAP ont pour objectif d’ouvrir les élèves à différentes activités. Ils 
sont mis en œuvre par les animateurs de l’ALAE**, mais aussi par 
les associations de la Ville. Un long travail de concertation a permis 
de les intégrer à la mise en œuvre de la réforme, pour le plus grand 
bénéfice des enfants : la diversité des intervenants permet ainsi un 
plus grand choix de disciplines. Football, anglais, espagnol, musique, 
judo, tennis, théâtre, escalade… les élèves seront initiés à différents 
domaines, qu’ils pourront ensuite approfondir au sein des clubs 
castanéens. Lorsqu’une activité requiert une infrastructure particu-
lière, le transport est par ailleurs assuré par la commune. Planifiés par 
trimestre à raison de 12 séances par activité, les TAP sont totalement 
gratuits. L’inscription est cependant obligatoire, afin que les effectifs 
des animateurs puissent être adaptés. 
Par ailleurs, pour une meilleure cohérence entre les différents temps 
d’accueil et une plus grande réactivité, l’ALAE a été municipalisée. 
Sa gestion est désormais assurée en direct par la Ville.
Un premier bilan du fonctionnement de la réforme sera dressé à la 
fin de l’année. « Cette rentrée représente la première pierre de ce 
dispositif. Notre volonté est de la consolider pour en faire un tremplin 
pour nos petits », conclut Béatrix de Veyrinas.

* ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement
**ALAE Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole

LE CHIFFRE

230€/enfant : c’est le coût supplémentaire annuel engendré par la réforme 
des rythmes scolaires. Au total, les dépenses liées aux écoles, qui représentent 
1/4 du budget de la Ville, s’alourdiront de 250 000€ €supplémentaires par an.
50€/enfant : c’est le montant de la subvention versée par l’Etat cette année 
pour la mise en œuvre de la réforme. S’ajoute à cela la participation de la CAF, 
à hauteur d’1,50€ €/enfant pour 3 heures d’activités périscolaires.

ZOOM	SUR	LA	RENTRÉE
•  1 178 élèves ont fait leur rentrée dans l’une des 28 classes 

élémentaires et dans l’une des 15 classes maternelles de 
la Ville.

•  Une classe a été ouverte au groupe Dolto.
•  Le RASED soutenu
Le réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté 
propose un soutien pluridisciplinaire et un accompagne-
ment par des maîtres spécialement formés. Régulière-
ment, la pérennité de ce dispositif de l’Education natio-
nale est remise en cause par des baisses constantes de 
moyens. A Castanet-Tolosan, une cinquantaine d’enfants 
sont accompagnés dans le cadre de ce service, auquel 
la Municipalité réaffirme son soutien. L’aide de la Ville 
se concrétise notamment par une mise à disposition 
gracieuse de locaux dédiés.

REVUE DE CHANTIER 
DANS LES ÉCOLES

52	000	e	de travaux ont été 
réalisés dans les groupes scolaires 
de la commune durant les vacances 
d’été. 
n  Groupe scolaire Damase Auba : 
•  Peinture de tous les poteaux ; 
•  Lasure de toutes les menuiseries 

extérieures.
n  Groupe scolaire Françoise Dolto :
•  Création d’une nouvelle entrée 

pour les élémentaires, réfection du 
revêtement devant l’entrée ; 

•  Remplacement de deux jeux et 
réfection de la piste cyclable ;

•  Rénovation du lambris de 
l’extension. 

n  Groupe Danton Cazelles :
•  Installation d’une clôture rigide ;
•  Remise en état de la cour de 

récréation.
n  Groupe scolaire les Fontanelles :
•  Travaux de plomberie et 

d’électricité. 
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Fête aux Parcs sous le soleil !
L’édition	2014	de	la	Fête	aux	Parcs	s’est	déroulée	sous	les	
meilleurs	auspices	avec	un	invité	spécial	:	le	soleil	!	Faisant	de	
ce	weekend	de	festivités	un	moment	agréable	et	convivial	!	
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Les vide-greniers très convoités ont fait la 
joie des promeneurs et des chineurs. 

Les spectacles de rue ont 
transporté les spectateurs 
dans des mondes 
poétiques avec humour et 
légèreté !
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UN GRAND MERCI AUX 
ASSOCIATIONS QUI EN 
LIEN AVEC LA VILLE ONT 
ANIMÉ CET INSTANT 
FESTIF !

Amnesty International
An’Sy relaxation QI gong
Association des pêcheurs à la ligne 
Association de billard A.D.B.C
Cercle d’escrime J-Marie Arnaud
Comité des fêtes
Comité de jumelage
Comité de quartier des Fontanelles
Le CRAHB
Danser à Castanet
Go Elan Gym
Le Lecteur du Val
Les Emul’sifon
Les Jardins Familiaux
La Mano Gitana
Plongé pour tous
Sport Pétanque Avenir
USC Castanet

Les associations ont animé la fête tout le weekend !

Petit tour du parc de Rabaudy en calèche 

Le feu 
d’artifice 
au parc de 
Rabaudy 
un moment 
attendu par 
les grands et 
les petits

Le samedi 
soir après le 
traditionnel repas 
partagé, le groupe 
« Kassla Datcha » 
a mis l’ambiance 
sous le vélum ! 
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Cyclo-club de Castanet : le règne de la 
petite reine
Depuis	33	ans,	le	Cyclo-club	de	Castanet	encourage	le	cyclisme,		qu’il	soit	de	
loisirs	ou	de	compétition.	En	2000,	il	crée	le	Grand	prix	cycliste	de	Castanet,	
une	rencontre	très	appréciée	des	concurrents	aux	championnats	de	France	!

Le Cyclo-club de Castanet (CCC 31) regroupe 
quelque 80 licenciés, âgés de 25 à 80 ans. Affi-
liée à la Fédération française de cyclotourisme, 
la structure, créée en 1981, réunit ses adhérents 
lors de sorties le dimanche et les jours fériés. 
Outre sa vocation première de pratique de 
loisirs, le CCC 31 est ouvert à différentes 
approches de la petite reine : entraînement et 
participation aux courses « cyclo-sportives », 
randonnées sur route ou à VTT... Le Club orga-
nise notamment une « randonnée des coteaux » 
dont la prochaine édition aura lieu en avril 
2015 ; il a en outre proposé en février dernier 
un « rendez-vous hivernal en pays castanéen », 
dont la halte « point café » sous la halle fut très 
appréciée des participants. En effet, au-delà 
de la pratique sportive, le club revendique ses 
valeurs relationnelles : le triptyque « Amitié, 
Ouverture, Tolérance » figure ainsi en préam-
bule de sa charte… Une ambiance conviviale 
qui va de pair avec des performances cyclistes 
en constante progression.

L’ascension des podiums
En 1998, sous l’égide de la Fédération sportive 
et gymnique du travail, FSGT, le club s’enrichit 
d’une section compétition. S’entraînant en 
hiver pour préparer la saison des courses dans 
la région, de mars à octobre, les cyclistes du 
Club affichent des résultats encourageants. 
« Pour la première année, nous avons eu deux 
coureurs sélectionnés aux championnats de 
France de cyclisme sur route qui ont eu lieu à 
Andon en juillet dernier : Emmanuel Radenac 
en catégorie senior et Jean-Michel Massat en 
catégorie super vétéran. Et à ce jour, 9 victoires 
ont été remportées sous les couleurs du 
club », s’enthousiasme Jean-Claude Bernou, 
président de la section FSGT du cyclo-club.

13e Grand prix cycliste 
de Castanet 
Chaque année en juin, ils sont entre 80 et 100 
coureurs à s’affronter sur les 1 600 mètres de 
la course organisée par le CCC 31. Proposée 
quelques jours avant les championnats de 
France, cette rencontre est un rendez-vous 
incontournable pour les sportifs et le public : 
son circuit plat, dans le quartier des Fontanelles, 
leur permet en effet de « faire du rythme » et de 
se mettre en jambes pour l’épreuve nationale 
qui suit…  

LES VAINQUEURS DE 
L’ÉDITION 2014

1e catégorie : Ludovic Granier
2e catégorie : Jean-Philippe Dulac

3e catégorie : Cédric Marty
4e catégorie : Christian Loncke

5e catégorie : Jean-Claude Marty
Cadets : Romain Bettin

Challenges : Christophe Delbert ; 
Rémi Lanet
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a été inaugurée !
Plus	de	600	Castanéens	étaient	présents	pour	
assister	à	la	traditionnelle	coupure	du	ruban	et	
pour	découvrir	la	nouvelle	salle	des	fêtes	de	la	
commune.

Tirage au sort des deux 
gagnants de la Tombola 
qui remportent une 
location gratuite de la 
salle des fêtes.

Inauguration de la salle 
en présence de Muriel 
Pruvot, conseillère 
générale du canton de 
Castanet-Tolosan.




