
Madame Le Maire n’a finalement pas publié de journal de mi-mandat. Pourquoi? 

L’école : sa construction devrait s’achever opportunément à la veille des élections municipales, arrive 

bien tardivement pour des enfants scolarisés en « Algéco », même si nos interventions à ce sujet 

étaient raillées. Il était pourtant facile de prévoir l’évolution des besoins. Nous y regrettons aussi 

l’absence de restauration sur place  qui va contraindre les  plus petits à des déplacements malaisés 

vers la cantine actuelle. 

Le logement : vu le grand retard pris depuis 10 ans  pour la réalisation de logements sociaux imposés 

par la loi, le préfet décide dorénavant des projets de construction, applique des pénalités financières 

et  peut intervenir sur les ventes immobilières des particuliers. 

 Les travaux d’aménagement : une part minime de ceux promis a été réalisée. Quelles sont les 

priorités de la maire quand les travaux sont principalement centrés sur le secteur médiathèque et 

que le peu de cheminements piétonniers existants  se dégrade ailleurs au détriment de la sécurité ? 

La généralisation de l’assainissement promise aurait fait progresser la commune sur l’enfouissement 

des réseaux et la rentabilisation de la station d’épuration. 

La majorité n’a pas d’ambition environnementale : Agenda 21 à l’arrêt, peu de voies douces, inaction 

sur les transports en commun, la circulation et la biodiversité. 

Vie sociale et culturelle : pas de prise en compte des problématiques de vieillissement de la 

population, pas de projets pour les adolescents, relations compliquées avec des associations et une 

médiathèque peu fréquentée mais couteuse. 

La gestion financière inappropriée : aucune programmation pluriannuelle d’investissement, pas de 

constitution de réserves foncières, augmentation  du nombre d’agents sans  recherche d’autres 

modes  de fonctionnement. 

En outre, nous constatons l’éloignement de la maire des affaires communales : absences répétées 

aux réunions pour y défendre nos intérêts (modification des lignes de bus par Tisséo, accès  de nos 

enfants au lycée de Gragnague,  création d’une zone économique, demandes  d’aides européennes) 

et  aucune vraie concertation avec les  habitants. 

Bref, une absence d’anticipation et une gestion sans ambition depuis plus de 10 ans conduisant 

Castelmaurou à ne devenir qu’une  cité-dortoir. 
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