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Joseph Alumudever, Architecte,
Magali Mirtain, Maire de Castelmaurou,
lors de la pose de la première pierre
de l'école maternelle

Cher.e.s administré.e.s,
En ce tout début des vacances estivales, je souhaite en tout premier lieu féliciter tous ceux
qui font preuve de citoyenneté au quotidien et remercier chaleureusement l'ensemble des
bénévoles investis dans les associations de la commune.
Le mois de Juin a été particulièrement animé cette année : une très belle fête locale orchestrée
de main de maître par le Comité des fêtes, l'inauguration du nouveau terrain de football en
collaboration avec les bénévoles du club, la séance de cinéma en plein air organisée par le
Méliès, le commémoration du Bois de la Reulle, la kermesse et les spectacles des enfants
pour la fin d'année scolaire...
Je me dois également de partager avec vous une grande joie. Le 20 Juin dernier a eu lieu la
pose de la première pierre de notre future école maternelle. Ce magnifique projet structurant
de 3,8 Millions d'€uros offrira l'année prochaine plus de 1500 m² d'espace pédagogique
aux nouvelles générations. Projet phare de cette mandature, il est l'investissement le plus
important réalisé depuis ces 40 dernières années dans notre ville.
Merci à tous les partenaires éducatifs, aux financeurs sollicités et bien sûr aux élus qui
m'accompagnent et me donnent leur confiance pour mener à bien ce projet d'envergure.
Mention spéciale à mon premier adjoint en charge des finances, Henri Amigues, et aux agents
qui œuvrent à mes côtés pour réaliser des investissements conséquents, sans augmenter la
fiscalité locale depuis 2012, et préserver les budgets des habitants.
Concernant le Plan Local d'Urbanisme, je vous rappelle que vous pouvez consulter le dossier
de modification simplifiée du PLU en mairie jusqu'au 25 juillet.
Enfin, vous découvrirez dans ces pages de nombreuses actions en faveur de l'environnement
portées par la municipalité : la politique de gestion raisonnée des espaces verts, la politique
alimentaire au restaurant scolaire, la politique énergétique de la ville... Ce sont les fruits
semés par l'Agenda 21 local. Nos enfants, petits-enfants doivent pouvoir compter sur nous.
Avec tout mon dévouement,
Belles vacances à chacun d'entre vous.
Magali MIRTAIN
Maire de Castelmaurou
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rétrospective

nuit de la lecture

© Mairie de Castelmaurou

accueil des nouveaux habitants

concours de belote

visite des chevaliers de fiel au méliès
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© EFCV

futsal

concours de belote

© Amicale des ainés

40 ans de l'amicale des ainés

commémoration au bois de la reulle

© C.Genaro

© Cinéma Le Méliès

© Comité des fêtes

salon des arts

randonnée cycliste
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fête locale

© J-C Pavio

© APEC

© APEC

kermesse

© CCV
© APEC

randonnée cycliste

© R Pouyenne-Vignau

© APEC

ALAE sotie au parc des expositions
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démarches administratives

Les cartes grises

l'état civil

Les pièces d'identité

De nombreux usagers sont trompés
par des sites internet bien référencés
qui proposent des démarches payantes
pour la carte grise.

Vous souhaitez obtenir une copie ou un
extrait d'acte d'état civil et vous êtes
né en France métropolitaine ou dans les
départements et collectivités d'OutreMer ?

Pour refaire votre passeport ou votre
carte d’identité, veuillez vous adresser
aux communes équipées d’une station
de recueil de passeports biométriques:
mairie de L'Union, Montastruc, Balma,
Castelginest,
Toulouse,
Blagnac,
Colomiers,... Vous êtes libre de choisir
celle que vous voulez, en fonction de
la localisation de votre domicile ou de
votre lieu de travail par exemple.

Sachez que vous pouvez gratuitement
réaliser vos démarches sur le site
internet :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
ou
https://www.demarches.interieur.
gouv.fr/particuliers.html#F1707
Si vous n’avez pas d’accès à internet, un
point relais est mis à votre disposition
à la préfecture (1 Rue Sainte-Anne
à Toulouse) du lundi au vendredi de
9h à 15h. Un médiateur vous aide
gratuitement.

Permanences
parlementaires
Monsieur Jean-Luc LAGLEIZE, Député
de la Haute-Garonne, assurera une
permanence parlementaire à la mairie,
sur rendez-vous, les :
30/07/18 de 14h30 à 16h30
26/11/18 de 14h30 à 16h30
Renseignements :
05 61 46 53 56
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Vous pouvez effectuer votre demande
auprès de votre commune de
naissance.
Suivant la commune, vous la
transmettrez de façon électronique,
par email ou par courrier postal. Votre
commune vous expédiera le document
demandé par courrier postal.
Ce service est gratuit.

Une prise de rendez-vous sera nécessaire
afin d’effectuer le dépôt du dossier et la
prise d’empreinte. Par conséquent, il est
prudent d’anticiper le renouvellement
de vos titres d’identité.
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PLAN Canicule

Inscrivez-vous à la mairie

© Mairie de Castelmaurou

La Ville de Castelmaurou met à jour le plan de prévention
Canicule à destination des personnes âgées, isolées ou
handicapées, en conformité avec la loi de 2004.

le bien-vivre ensemble
c'est aussi respecter le voisinage
Rappel : Heures de tonte

© Mairie de Castelmaurou

L’arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 a autorisé
l’utilisation d’appareils de jardinage et de bricolage
(tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, scies,…) :
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h30 - 19h
samedi : 9h - 12h et 15h - 19h
dimanche et jours fériés : 10h - 12h et 16h - 18h

tranquillité vacances
Signalez votre départ en vacances
à la police : 06 45 16 33 74 ou à la gendarmerie : 17
qui s’engagent à passer plusieurs fois par semaine à proximité
immédiate de votre domicile pour s’assurer que votre habitation
n’a pas été visitée. Des passages sont programmés à des
heures et des jours aléatoires dans les propriétés signalées.
Cette opération de prévention s'étend également aux
entreprises et aux commerces.
Ce service est gratuit.
Formulaire sur : www.mairie-castelmaurou.fr
NB : De nombreux cas de cambriolages sont évités grâce à
l'intervention de voisins bienveillants.

Chaque année, un registre nominatif recense les personnes
souhaitant se faire aider en cas d’épisode caniculaire ou
autre situation de crise déclarée. Lors du déclenchement
du Plan canicule par le Préfet, les agents municipaux
contactent les personnes inscrites volontairement afin
de s’assurer de leur état de santé et leur apporter une
aide adaptée, si besoin. Ce registre est confidentiel. Les
personnes inscrites ont le droit d’accès et de rectification
sur les informations les concernant.
vous êtes déjà inscrit ?
Actualisez votre dossier ! Signalez à la mairie toute
modification dans votre dossier : état de santé, numéro de
téléphone, personne à prévenir, etc...
cela ne vous concerne pas ?
Quelqu’un près de chez vous peut être concerné : un
parent, un ami, un voisin… Cela peut lui sauver la vie.
Merci de signaler cette personne isolée à la mairie.
Inscrivez-vous en contactant le 05 61 37 88 17

info spéciale commerçants :
éclairage nocturne
Les lois de 2010 et 2013 limitent les nuisances
nocturnes et la consommation d’énergie des bâtiments
non résidentiels, publics comme privés.
Les éclairages intérieurs des locaux à usage
professionnel doivent ainsi être éteints une heure après
leur fin d'occupation.
L’illumination des façades des bâtiments doit débuter
à partir du coucher du soleil et s'arrêter au plus tard à
1h du matin.
Les éclairages des vitrines sont suspendus entre 1h et
7h du matin.
Depuis ce 1er juillet, les enseignes et publicités
lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h du
matin.
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Budget 2018
Un investissement
soutenu
et responsable

Maintien des
subventions
aux associations

Maintien
des taux d'imposition
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fonctionnement		
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Le budget communal 2018 repose sur
une gestion rigoureuse des finances
permettant d’effectuer un effort élevé
d’investissement dans le respect des
grands équilibres budgétaires.
La commune poursuit son cap et
confirme la qualité de sa gestion
financière, malgré un contexte
contraint.

Les principaux objectifs financiers du
budget primitif 2018 :
- ne pas augmenter la pression fiscale
- limiter l’endettement
- maintenir un niveau d’investissement
significatif
- poursuivre la politique de maîtrise
des dépenses de fonctionnement
- rechercher des cofinancements sur
les projets
- maintenir le même niveau de soutien
aux associations.

"Le budget 2018 reflète le respect de nos engagements et confirme
notre fidélité envers les Castelmaurousiens.
Avec plus de 3 687 180 euros d'investissements, nous réalisons les
projets ambitieux nécessaires au bien-vivre de chacun.
Merci aux agents et partenaires financiers qui oeuvrent à nos côtés."
Magali Mirtain, Maire

1 506 157,6 €
d'excédent
en 2017

Baisse
de l'endettement

pour pouvoir reinvestir

EXCéDENT
de fonctionnement
+ 643 639.61 €
d'investissement
+ 862 517.99 €

Stabilité
des dépenses
de personnel
© Almudever Fabrique d'Architecture

Les priorités du programme
d’investissement du budget
2018 :
- la construction de la nouvelle
école maternelle
- la poursuite de l'effort municipal
d’entretien du patrimoine scolaire,
cultuel, culturel et sportif
- la mise en œuvre de l’agenda
d’accessibilité programmée
- la modernisation de l’éclairage
public
- la sécurisation et l’entretien de
la voirie.
Avec un budget d’investissement
d'environ 3,7 millions d’euros
en 2018, la commune continue
à investir de manière soutenue
et responsable afin d’offrir des
services publics adaptés et de
qualité aux habitants.
L’année 2018 est marquée par le
début des travaux de la nouvelle
école maternelle qui est un
investissement très important
pour la commune.
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Ecole maternelle
C'est le projet le plus important
réalisé depuis 40 ans sur notre
ville, depuis la construction du
groupe scolaire actuel.

budget assainissement
Section de fonctionnement 2017 :
Dépenses d’exploitation : 57 458 €
Recettes d’exploitation : 188 103 €
Excédent de la section de fonctionnement : 130 644 €
Section d’investissement 2017 :
Dépenses d’investissements : 192 859 €
Recettes d’investissement : 154 066 €
Bilan de clôture : 651 096 €
Orientations de l’année 2018 :
- réalisation de la phase 1 de l'extension du réseau d'assainissement
collectif sur la RD 70 - Route de Moutou (voir page 18)
- rénovation de canalisations au centre du village.

Retrouvez
les comptes administratifs 2017,
les budgets 2018
et le débat d'orientation budgétaire (DOB) sur :

www.mairie-castelmaurou.fr
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la région occitanie et le département
compétents pour le TRANSPORT des lycéens et collégiens
La région, chef de file
des transports
Depuis septembre 2017, la Région
est devenue compétente en matière
de transports scolaires. Au 1er janvier
2018, elle est devenue organisatrice des
transports interurbains. La Région est
donc devenue autorité organisatrice de
l’ensemble des transports collectifs –
hormis ceux liés au handicap, qui restent

sous la tutelle des départements.
Le réseau interurbain prend en
considération des lignes régulières hors
territoires de la métropole.
La Région Occitanie est chargée de
coordonner et de définir des règles
générales relatives à l’intermodalité
entre les services publics de transport
et de mobilité dans le cadre du
schéma régional d’aménagement, de

développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET).

Transport scolaire
En 2017, la Région a signé une convention
de délégation avec le Département de la
Haute-Garonne jusqu’à la fin 2021. Le
Département continue donc d’assurer
les services de transports scolaires.

SMTC-tisséo
compétent pour le TRANSPORT urbain
Projet Mobilités 2030
Il s'agit de la révision du Plan de
déplacement urbain (PDU) qui s’effectue
sous l’égide de SMTC-Tisséo.
Le PDU est le document de référence
qui prévoit les projets de transports à
concrétiser d’ici 2030.
Source : http://tisseo-collectivites.fr/projets/projets-mobilites-2020-2025-2030

Il
est
réalisé
collégialement
entre
Tisséo-Collectivités,
les
intercommunalités membres (Toulouse
Métropole, Muretain Agglomération,
Sicoval, SITPRT) et les personnes
publiques associées (Etat, Région
Occitanie, Département de la HauteGaronne, les intercommunalités, les
communes, les Chambres consulaires...).
Il couvre un espace urbain et périurbain
composé de 115 communes, dont
Castelmaurou.

Tisséo Collectivités
Ce Syndicat Mixte des Transports en
Commun (SMTC-Tisséo) constitue
l’autorité organisatrice des mobilités
de l'Agglomération Toulousaine. Elle a
reçu la délégation de la compétence
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transport de Toulouse Métropole
et du Syndicat Intercommunal des
Transports Publics de la Région
Toulousaine (SITPRT) auquel appartient
Castelmaurou.

Il comprend la création de dix lignes de
bus Linéo d’ici 2020 et des extensions
de ces lignes d’ici 2030, le doublement
de la capacité de la ligne A du métro,
la réalisation de la troisième ligne de
métro, l’extension du tramway vers le
futur Parc des expositions, la réalisation
d’un téléphérique urbain entre Rangueil
et l’Oncopole.

© Mairie de Castelmaurou

68

en septembre, la ligne 75 devient la ligne 68

+ sur le bus
L'itinéraire à
l'intérieur de
la commune de
Castelmaurou reste
inchangé.
Les horaires du 68
seront disponibles à
la mairie et sur le site
de Tisséo. Les horaires
scolaires font l'objet
d'une communication
spécifique auprès des
élèves.
La commune participe
tous les ans au
financement du
SITPRT. Cette année,
la charge communale
pour les transports est
de 65 205 €.
(8% d'augmentation
par rapport à 2017).

NOUVEAU

Transport des élèves

Les usagers du transport collectif
bénéficieront dès septembre :
- d’une augmentation de l'amplitude
horaire du lundi au samedi de 6h à 21h
- d’une adaptation de la fréquence de la
ligne aux besoins des usagers :
• semaine en période scolaire et vacances:
30 min en heures de pointe et 60 min en
creux
• samedi : 60 min toute la journée.
• dimanche : desserte non maintenue
- d'une amélioration de l'offre : le bus 68
marquera un arrêt devant la Clinique de
l'Union
- d'une meilleure lisibilité : le terminus
sera à la station de métro Balma-Gramont.

Bien que SMTC-Tisséo ne soit pas
compétent pour le transport des élèves,
des circuits scolaires spécifiques (en plus
de la ligne 68) ont été mis en place pour
relier les communes membres du syndicat
au Lycée Raymond Naves et au Collège de
Saint-Jean.

à partir du mois de septembre, les lignes
de bus 74 et 75 fusionnent et deviennent la
ligne 68.
La connexion au métro ligne A sera
maintenue, mais le 68 aura son terminus à la
station de métro Balma-Gramont en lieu et
place de la station Argoulets.
L'itinéraire au sein de la commune de
Castelmaurou sera conservé. à RouffiacTolosan le bus fera le trajet de l'actuelle
ligne 74, dont le parcours restera inchangé.

bientôt le Linéo 9 à L'Union

L'arrivée de la ligne Linéo 9 à l'Union
apportera un nouveau service public avec
plus de bus toutes les 7 minutes pour relier
L'Union jusqu'à Basso-Cambo.

Pour les lycéens

La commune de Castelmaurou bénéficiera
d’un circuit spécifique et direct pour le
Lycée Raymond Naves avec le même niveau
d’offre qu’aujourd’hui, soit un aller le matin
et deux retours en fin de journée (circuit
Naves 2)
• Départ le matin de Lapeyrouse : 6h55 (passage par
Castelmaurou et arrivée au lycée à 7h45)
• Départs le soir du lycée : 16h37/17h40
• Départ le mercredi midi : 12h35.

En dehors du circuit spécifique, les élèves
rejoignent le lycée depuis l’arrêt Atlanta ou
Netwiller en effectuant préalablement une
correspondance entre les lignes 68 et 73 à
Saint-Jean.

Pour les collégiens

La commune de Castelmaurou bénéficiera
d’un circuit spécifique et direct pour le
Collège Romain Rolland avec le même
niveau d’offre qu’aujourd’hui, soit un aller
le matin et deux retours en fin de journée
(circuit Union 7)
• Départ le matin de Lapeyrouse : 7h25 (passage par
Castelmaurou et arrivée au collège à 8h20)
• Départs le soir du collège : 16h05/16h55
• Départ le mercredi midi : 13h15.

Les élèves peuvent également à tout
moment de la journée rejoindre le collège
grâce au 68 depuis l’arrêt St-Jean François
Miterrand.
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développement durable
la commune agit pour les générations futures

0 phyto
Afin de préserver la santé des
administrés et des agents et de
réduire les risques de pollution,
la commune pratique un entretien
responsable depuis 2013, initié
dans le cadre de son Agenda 21.

en 2011, La ville a obtenu le

Cette démarche dite "zéro phyto"
est donc venue en anticipation de
la loi Labbé interdisant à partir
du 01/01/2017 aux personnes
publiques l’utilisation de produits
phytosanitaires pour l’entretien
du domaine public accessibles ou
ouverts aux publics.

label Agenda 21
local france
reconduit en 2015

gestion raisonnée des espaces verts
Ce nouveau mode de gestion, couplé
à la démarche « 0 phyto », conduit
au changement des méthodes et
d’organisation du travail et prône
l’acceptation de la végétation
spontanée.

La municipalité s’y engage, avec
l'objectif de :
- restaurer, préserver et gérer
l’environnement,
- améliorer la qualité de vie et
d’usage en diversifiant les qualités
paysagères et les offres d’aménités,
- rationaliser la gestion des espaces
verts et l’affectation des ressources
nécessaires.

L’entretien des espaces verts
n’est donc plus réalisé de façon
systématique, mais tient compte
des besoins, des usages et de la
préservation des espèces.

nt dur
a
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La gestion différenciée ou raisonnée
des espaces verts et naturels
est une méthode d'entretien
qui se démarque des méthodes
traditionnelles par l'intégration du
développement durable.

1677 hectares
8 agents
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gestion raisonnée

© R Pouyenne-Vignau

Après la mise en place d'une gestion
raisonnée au vieux cimetière en 2017,
le service technique de la commune
a engagé un changement de gestion
dans le nouveau cimetière.
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rénovation des infrastructures
d'éclairage public
© Voltana-Schreder

Depuis quelques années, la ville a
mis en oeuvre un plan énergétique
ambitieux : faire des économies
tout en garantissant un meilleur
confort aux habitants.

327 points lumineux

A Castelmaurou une grande
majorité des luminaires ont été
remplacés par des lampes de type
LED qui ont une consommation
renovés énergétique faible, un éclairage plus
efficace et donnent la possibilité de
moduler l'intensité lumineuse en

fonction des besoins. Par exemple,
la nuit entre 22h et 5h l'ensemble
des lampes restent allumées,
mais leur intensité baisse, très
peu perceptible à l'oeil nu. Cela
baisse les coûts et l'intensité
lumineuse nuisible la nuit pour les
observateurs stellaires.
Depuis 2014, la comune a renové
327 points lumineux.

développement
de la voiture électrique

1 borne

sur le parking de l'alphab

50% financée par l'état
35% financée par SDEHG
15% financée par la ville

Pour aider au développement des
véhicules électriques, la ville de
Castelmaurou a fait installer une
borne de recharge sur le parking de
la médiathèque l'AlphaB.

du nombre de bornes de
rechargement sur le territoire, car
ces véhicules ont aujourd'hui une
autonomie moyenne d'environ 150
kilomètres.

L’usage de la voiture électrique
permet de lutter contre la pollution
de l’air et réduire notre dépendance
aux hydrocarbures.

C’est pour cela que la municipalité a
demandé au Syndicat Départemental
d’Électricité de la Haute-Garonne
(SDEHG) d'installer une borne de ce
type sur son territoire.

Le développement de la voiture
électrique passe par l'augmentation

le choix d'une énergie verte
la géothermie
La commune a fait le choix de la
géothermie pour les nouveaux
bâtiments municipaux : l'AlphaB et
la future école maternelle.

© rosa-forage.fr

L’objectif est d'avoir des bâtiments
performants et économes en
énergie.

économies d'énergie
énergie propre, écologique
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La municipalité a souhaité prendre
en compte les coûts de construction
au-delà du simple investissement
en s’intéressant à l’exploitation
(consommation énergétique), à la
maintenance, au remplacement des
équipements et des matériaux.

Qu'est-ce que la géothermie ?
La chaleur naturellement présente
dans la terre est une source
d'énergie qu'on exploite, en
creusant le sol pour atteindre des
températures élevées.
La géothermie utilise cette chaleur
pour le chauffage et la production
d'électricité.
Cette énergie renouvelable a
la qualité d’être inépuisable et
de dégager très peu de gaz à
effet de serre, responsable du
réchauffement planétaire.

urbanisme :
la démarche de concertation
au service des habitants

© Villes Vivantes

La révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) est l'occasion
de préparer l’avenir.
La commune multiplie les projets,
dans une logique de service
aux habitants. Mais l’avenir de
Castelmaurou ce sont aussi les
projets des habitants !
La ville a souhaité leur donner
des outils pour que ces projets
cheminent et s’épanouissent, tout
en contribuant à la qualité du cadre
de vie.

80 rendez-vous bimby
275 dossiers traités /an

C’est pourquoi, au-delà des
classiques réunions de concertation
sur le PLU, la commune a proposé à
tous les propriétaires de parcelles
bâties qui l'ont souhaité un rendezvous gratuit d’une heure avec un
professionnel de l’architecture et
de l’urbanisme.
BIMBY «Beauty In My Backyard»
est un concept qui concerne
uniquement des projets à l’initiative
des habitants, réalisés à petite
échelle, respectueux du cadre de
vie et du bien-être du voisinage.
Ces transformations relèvent de
l’urbanisation dite «douce».

en urbanisme

politique alimentaire
du restaurant scolaire
Avec 80 000 repas préparés
chaque année pour les écoles,
la qualité alimentaire est un
enjeu essentiel pour la Ville de
Castelmaurou.

80 000 repas servis /an
80% fruits légumes LOCAUX
rouge

Le cahier de charges impose
notamment au prestataire de
réaliser deux repas bio par mois,
d'utiliser de la viande bovine
exclusivement de race à viande,
de la viande d'origine française,
du poulet Label Rouge du Gers...

viande bovine blonde aquitaine
fromage AOP/AOC
2 repas bio /mois

© Mairie de Castelmaurou

80 % de l'approvisionnement en
fruits et légumes est local, c'est
à dire produit à moins de 80 km.

Depuis 2017, un repas végétarien
est servi par trimestre.
L'accent a été mis sur la fabrication
de desserts "fait maison".
Consultez les menus sur
www.mairie-castelmaurou.fr

© Mairie de Castelmaurou

poulet label

« En plus de l’équilibre nutritionnel
des menus, nous soutenons
l’agriculture régionale, tout en
préservant
l’environnement»,
explique M. Martinez, adjoint aux
écoles.
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TRAVAux

Coût prévisionnel
des travaux :
1 million d'€
aménagement de la Route de Moutou :
réseaux d'assainissement, d'eau potable, d'eau pluviale et voirie

aménagement et sécurisation
de la route de Moutou

extension du réseau
d’assainissement collectif

Du rond-point de la route du Cammas
jusqu’au lieu-dit Le Grez :

Il s'agit de la réalisation de
l’urbanisation de la partie haute de la
route du Moutou et de la construction,
au droit de cette urbanisation, d’un
réseau séparatif de collecte des eaux
usées depuis l’intersection de la route
du Moutou jusqu’au lieu-dit le Grez.

- réalisation d’un piétonnier
- busage du réseau pluvial
- élargissement de chaussée et
reprise de la couche de roulement par
le Conseil Départemental
- mise en place d’un plateau
traversant à l’intersection de la route
de Moutou et du chemin Rouquié pour
sécuriser le carrefour
- construction d'un réseau
d'assainissement collectif
- remplacement d'une conduite
d'eau potable.
Afin de réduire la durée du chantier, la
circulation est interdite dans la zone
des travaux. Un plan de déviation est
mis en place régulièrement. Merci pour
votre compréhension.
Durée prévisionnelle des travaux :
6 mois, soit jusqu'au mois de novembre
2018.
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Une
deuxième
phase
de
travaux d'extension du réseau
d'assainissement
collectif
sera
engagée dès que la commune aura
obtenu les autorisations pour passer
une partie de la canalisation en terrain
privé afin de raccorder le réseau à la
station d'épuration. Ce n'est qu'à ce
moment là que le réseau sera mis en
service.
La commune travaille sur la mise en
place des servitudes et a longtemps
recherché une solution amiable. Le
Syndicat DECOSET vient de refuser
le passage de la canalisation sur un
linéaire de 14 mètres. La commune
devra donc faire établir une servitude
de manière reglémentaire (par enquête
publique).

©B Hamousin
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"Ce projet d'envergure va
considérablement
améliorer
la sécurité des personnes,
notamment celle des jeunes qui
se rendent à pied jusqu'à l'arrêt
de bus du Cammas.
Il viendra également limiter la
vitesse des véhicules, grâce à
la construction d'un plateau
traversant au carrefour situé à
l'intersection Chemin Rouquié Route du Moutou."
Magali MIRTAIN, Maire

78

Rue du Presbytère
et Rue de Bretagne

réhabilitation des réseaux d'eaux usées
Il est prévu la réhabilitation par la technique du
chemisage, soit sans tranchée, de la conduite de
collecte des eaux usées.
Un remplacement complet d'une partie de la conduite
est également prévu en partie basse de la Rue de
Bretagne.

©R Pouyenne-Vignau

Début prévisionnel des travaux : 2018

30

Sécurisation
de la Route du Cammas
partie départementale
Sécurisation d'un secteur de voie située entre les
intersections avec le Chemin Laousi et le Chemin
Pissebaque. L'opération comprend le recalibrage et la
reprise complète des revêtements de la chaussée, le busage
de fossés, la création de cheminements piétons sécurisés.
Ces travaux ne débuteront qu'après l'enfouissement du
réseau haute tension (HT) par Enedis dans le secteur.
Calendrier :
Travaux d'enfouissement de la HT : fin août 2018
Travaux de sécurisation : septembre-octobre 2018
Montant prévisionnel de l'opération : 168 000 € TTC

© R Pouyenne-Vignau

partie communale
Amélioration du système de chicanes et affirmation
des zones de stationnement. Ces travaux viennent en
complément de l'interdiction de circulation de cette voie
pour les poids lourds > 3,5t et le déclassement de cette
partie de voirie départementale en voirie communale.
Calendrier : septembre-octobre 2018

Emprise des travaux - partie départementale
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77

travaux d'effacement
des lignes de haute-tension...

L’effacement des lignes de haute tension permet
d’assurer la sécurité des lignes électriques et d'éviter
les pertes de puissance, les réseaux électriques
souterrains étant moins vulnérables aux aléas
climatiques, notamment lors des orages.
Les secteurs de travaux concernés par les travaux:
Chemin de Lourmet / Chemin rural du Bézinat / Rue
Victor Hugo / Chemin de Marines / RD 20 Route de
Cépet / Chemin de Tringuebeoure / Rue des Cévennes /
Chemin de la Fontaine / Chemin Moulin Blanc / Route du
Cammas / Chemin Laousi / Chemin Rebel / Route d'Albi.
© R Pouyenne-Vignau

Le linéaire de lignes aériennes déposées par ENEDIS
est d'environ 9km.
80% du linéaire sera réalisé en 2018 et 20% en 2019.

65 66 67 68

modernisation
de l'éclairage public

La commune modernise son réseau d’éclairage public en remplaçant
progressivement les équipements vétustes.
Au premier semestre, le Syndicat d’électricité de la Haute-Garonne a
renové l’éclairage public du Chemin du Bézinat, une partie de la route
d'Albi et le Lotissement Le Hameau du Village.
Les lanternes ont été équipées de lampes LED permettant d’obtenir
une performance d’éclairement supérieure à l’équipement actuel tout en
conduisant à des économies d’énergie.

© Mairie de Castelmaurou

L’éclairage et l’extinction sont commandés par une horloge socioastronomique pour maîtriser la durée de fonctionnement de l’installation.
Les candélabres dans les lotissements sont également programmés pour
réduire la puissance de l’éclairage au coeur de la nuit de 22h à 5h, tout en
maintenant un niveau d’éclairement minimal.

Au dernier semestre 2018, la rénovation de l'éclairage public
concernera 114 points lumineux sur les lotissements Rouquet,
Jardins du Fort et Les Pins et le secteur de la Route du Clos du Loup
et du Chemin de Castelviel.
Budget prévisionnel : 177 375 €, dont 35 927 € à charge communale.
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ACCESSIBILITé du groupe scolaire

Dans le cadre du déploiement de Agenda d'Accessibilité
Programmée (Ad'AP), la commune prévoit la mise en
accessibilité du groupe scolaire Marcel Pagnol.
Il s'agit de la mise en conformité des accès extérieurs et des
entrées principales, des portes de classes, de certains sanitaires
et la mise en œuvre d’une signalétique adaptée.
Les travaux seront réalisés fin 2018.
© Mairie de Castelmaurou

Coût prévisionnel des travaux : 84 124 € TTC
Une deuxième tranche programmée en 2019 permettra la mise
en accessibilité extérieure du groupe scolaire, soit du domaine
public jusqu’à la clôture périmétrique de l’établissement.

59

contrôle d'accès électronique
du groupe scolaire

Le système de contrôle d’accès mécanique à clef du groupe
scolaire (qui a plus de 20 ans) sera remplacé par un système
de contrôle d'accès électronique, afin d'améliorer la sécurité.
Ce système, plus sécurisé, permet de définir des droits
personnalisés en fonction des zones du bâtiment, du profil
de l’utilisateur et de l'horaire, afin de vérifier que seules les
personnes autorisées accèdent aux bâtiments scolaires.
Coût prévisionnel des travaux : 60 000 €

74

rénovation du gymnase

La commune souhaite renover la salle omnisports
Suzanne Lenglen.
Elle a confié une mission d’étude de faisabilité à un
cabinet d’architecture.

© Mairie de Castelmaurou

L’objectif est de dresser une liste exhaustive des
travaux de réhabilitation du bâtiment : façades, murs
et sols (hors sols sportifs), menuiseries, vestiaires
et sanitaires, parties communes…
Au dernier semestre 2018, la commune finalisera le
programme des travaux.
Objectif : réhabilitation en 2019
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29 pose de la première pierre de l'école maternelle

"L'avenir tu n'as point à le prévoir, mais à le permettre" Antoine de Saint-Exupéry

Dès 2015, la Ville a engagé une
concertation sur le projet d'école
maternelle avec l'ensemble de la
communauté éducative, avec l'appui
du bureau d'études Keops.
Madame le Maire a souhaité partager
avec tous les acteurs une réflexion
commune autour du projet.
La réflexion a porté sur les locaux
scolaires
et
périscolaires,
le
mode d'utilisation du bâtiment, la
mutualisation des espaces, les coûts
de construction et de fonctionnement,
l'environnement et l'évolution dans le
temps de l'infrastructure.
22 // CASTELMAUROU l’info / Juillet 2018

La commune anticipe et s'adapte au
nouveaux modes de vie et aux usages
en cohérence avec les enjeux du
territoire.

"La nouvelle école maternelle est
un projet d'avenir qui a l'ambition
de concilier qualité éducative et
augmentation de la population
scolaire pour les 30 prochaines
années. Elle sera moderne,
permettra une diversité d'usages
et sera exemplaire pour sa qualité
environnementale."
Magali Mirtain, Maire

L’école sera composée de 3 pôles :
- un pôle enseignement (classes,
dortoirs, sanitaires, préau, cour de
récréation)
- un pôle services (bureaux, local
archives, salle de réunion, vestiaires,
locaux techniques, local poubelle,
buanderie…)
- un pôle mutualisé (une salle de
psychomotricité, des locaux de
rangement, un coin cuisine, des
sanitaires, et de bureaux… et de
deux classes supplémentaires (en
cas d’ouverture future) pouvant faire
office de salles d’activités).

© Baptiste Hamousin - photographe

© Baptiste Hamousin - photographe

© Baptiste Hamousin - photographe

Joseph Almudever, Architecte

La pose de la première pierre
de l'école maternelle a eu lieu
le mercredi 20 juin 2018 en
présence de 200 enfants et de
nombreuses personnalités.

Coût prévisionnel du projet :

3 207 380 euros HT

Plusieurs financeurs ont déjà notifié leur
soutien financier à la commune : la Caf
de la Haute-Garonne pour le périscolaire
et le RAM, l'état à travers la DETR et
une sénatrice à travers une Réserve
parlementaire.

©AFA - vue d'architecte

C'est l'investissement le plus
important depuis 40 ans sur la
commune.
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60 inauguration du terrain de football

Merci à l'EFCV (Entente football
Castelmaurou Verfeil) pour leur
collaboration dans ce projet et pour
les valeurs qu'ils savent transmettre
aux enfants.

Coût des travaux :
329 970,96 € TTC
Subvention obtenue auprès du
Conseil Départemental: 116 350 €
équipement municipal
financé sans emprunt.
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Le samedi 16 juin, Magali Mirtain,
Maire de la commune, a inauguré
le terrain tant attendu par les
amateurs de foot, en présence
des élus de Castelmaurou et des
associations présentes, ainsi que
de Sabine Geil-Gomez, présidente
de la communauté des communes
et Conseillère départementale du
canton.

L'ancien terrain stabilisé a été réaménagé et agrandi afin de permettre les compétitions
au niveau district, la pratique du football à 11 et à 8 (2 terrains dans la largeur).
Le nouveau terrain naturel sur substrat élaboré a une durée de vie supérieure à 25 ans.
Il permet une utilisation jusqu'à 16 h par semaine, soit le double d'un terrain classique.
Lors de l'inauguration, madame Sudrié, adjointe aux associations, a proposé aux
bénévoles du club de réfléchir à la dénomination du nouveau terrain de foot et du
terrain d'honneur.
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le logement social

Le lotissement Le Clos des Chênes comporte 30% de logements sociaux

que dit la loi ?

DEMAIN

La loi impose aux communes de plus
de 3 500 habitants de disposer d’ici à
2 025 d’au moins 20 % de logements
locatifs sociaux.

Pour répondre aux exigences de la loi,
d'autres logements aidés verront le
jour sur la commune.

Objectif légal : 20 % de logements
sociaux en 2025
Au 1er janvier 2016, Castelmaurou
comptait 6.42 % de logements
sociaux (dernier inventaire).
En 2017, la commune comptait 111
logements sociaux.
La commune fait l’objet d'un arrêté
de carence du Préfet de la HauteGaronne, pour une durée de 3 ans, qui
provoque notamment une majoration
des pénalités financières. Mais les
actions menées par la commune pour
le logement social lui permettent de
ne pas payer l'amende au titre de la loi
SRU.
Afin de prendre en compte l’effort de la
ville, les dépenses réalisées en faveur
du logement social sont déduites du
prélèvement SRU annuel. Il est donc de
0 €.
La commune a contribué à la
réalisation, par le bailleur social
Colomiers Habitat, d'une résidence
de logements sociaux destinés aux
seniors au cœur du village en louant
un terrain par bail emphythéothique.
Elle a aussi oeuvré pour la réalisation
de 30% de logements sociaux dans les
nouveaux lotissements en zone 1AU
en insérant une servitude de mixité
sociale dans son PLU en 2011.
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Le souhait de la municipalité est de
répondre au besoin de mixité sociale,
tout en préservant un cadre de vie
accueillant et durable.
Pour cela, la commune, à travers
le PLU, renforcera les exigences en
termes de production de logements
sociaux à 35% dans les zones urbaines
pour toute opération ou construction
destinée à l'habitat de plus de 600 m2
de surface de plancher.

qu’est ce qu’un
logement social ?
Un logement social permet aux
personnes dont les ressources ne
dépassent pas un certain plafond,
et qui auraient des difficultés à se
loger sur le marché privé, de louer
un logement décent à des prix
raisonnables.
Dans le cadre de la loi, le logement
social est considéré à la fois comme
un service d’intérêt général et un
instrument efficace de la mixité
sociale.
L’offre de logement social doit en
permanence être revisitée et adaptée à
chaque profil de locataire.

accéder
au logement aidé
Pour pouvoir bénéficier d'un logement
aidé sur la commune, il faut répondre
aux critères d’attribution de logements
sociaux (plafonds de ressources) et
avoir fait une demande (document
CERFA «demande de logement
social». Ce document peut être
rempli directement sur Internet www.
demande-logement-social.gouv.fr ou il
peut être retiré à l’accueil de la mairie.
Lorsque le document est rempli en
version papier, il faut le transmettre
directement aux bailleurs sociaux
pour qu’ils enregistrent la demande et
délivrent un numéro unique de demande
de logement.). Les demandes sont
ensuite examinées par la Commission
d’Attribution des bailleurs sociaux.
La commune compte à l’heure actuelle
trois bailleurs sociaux :
Patrimoine - 05 34 31 71 71
SNI - 05 62 72 33 91
Colomiers Habitat - 0811 567 567.
Ils offrent différents types de
logements du T2 au T5 (appartements
et maisons).
Madame COTS, adjointe au maire, peut
vous accompagner dans votre recherche
de logement social, le jeudi matin de
10h à 12h sur rendez-vous. Ainsi, elle
prend connaissance de vos besoins
et contacte les bailleurs sociaux
pour connaître les disponibilités des
logements à pourvoir.
Pour cela, vous pouvez contacter le
CCAS au 05 61 37 88 18.

Plan Local d'Urbanisme

La commune a engagé une procédure de modification
simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU), ainsi
qu'une révision générale du PLU.
L'outil de la modification simplifiée permet de légers
ajustements du PLU actuel. Il ne permet pas par
exemble de rendre un terrain agricole ou naturel
constructible. Cela ne peut être fait qu'à travers la
révision.

Modification simplifiée du plu
Un projet de modification simplifiée a été arrêté. Il
intègre les éléments suivants :
- une mise à jour des emplacements réservés
- un renforcement des exigences en termes de
production de logements locatifs sociaux
- une mise à jour du règlement suite à l'entrée en
vigueur de la réforme de la surface de plancher et de
la loi Alur

Mise à disposition du public
Par délibération en date du 29 juin 2017 ont été fixées
les modalités de mise à disposition du public du projet
de modification simplifiée du PLU.
Cette mise à disposition se déroule dans les locaux
de la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture
jusqu'au 25 juillet 2018 inclus.
Un registre est tenu à votre disposition pour recueillir
votre avis en mairie.
du 25 JUIN
au 25 JUILLET

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi : 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h (sauf les 14 et 21 juillet)

Contact : 05 61 37 88 17
urbanisme@mairie-castelmaurou.fr

- des ajustements reglémentaires
- l'actualisation d'une orientation d'aménagement au
lieu-dit Péchacou

© R Pouyenne-Vignau

- la création de deux nouvelles orientations
d'aménagement : une au centre du village et une autre
dans le secteur du Chemin du Moulin Blanc.
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le projet éducatif du territoire
à l'heure du bilan
trois ans après son lancement, le projet éducatif du territoire (PEDT) a fait l’objet d’une évaluation par le
comité de pilotage, à l’appui des avis recueillis auprès des enfants, des parents et des intervenants. il sera
reconduit de 2019 à 2021, avec une exigence de qualité identique, sans peser sur le budget des familles.

BILAN POSITIF
Le projet éducatif territorial (PEDT)
propose à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école, organisant
ainsi la complémentarité des temps
éducatifs.

Depuis trois ans,
des projets
d’animation en faveur des enfants
se développent sur les temps péri et
extrascolaires et les temps de classe.
Les associations et les animateurs
extérieurs qui interviennent sur
les temps d’animation font la
richesse du projet pédagogique
en complémentarité des activités
proposées habituellement.
Ces projets s’inscrivent dans un
objectif de complémentarité avec les
activités proposées à l'école.
A ce titre, le service périscolaire
a un objectif ludique et éducatif,
ne se résumant pas à de la simple
garderie, mais bien à un choix éducatif
partagé entre les différents acteurs
visant à favoriser le vivre ensemble,
l’autonomie et l’ouverture culturelle.
Les conclusions du comité de
pilotage ont permis à la Ville
d’établir un bilan positif quant au
rythme et au contenu des activités.
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L'élaboration et la mise en application
du PEdT sont suivies par un comité de
pilotage, qui coordonne les actions
développées, en concertation avec
les parents, avec les enseignants
et les autres partenaires éducatifs
présents sur le territoire (associations
notamment).

Visiste à Aéroscopia avec le Club de modélisme

QUALITÉ améliorée
«La totalité des enfants qui fréquentent
l'ALAE/ALSH ont participé au PEDT.
L’objectif d’offrir des activités diversifiées
et de qualité aux enfants a été atteint»,
précise Michel Martinez, maire adjoint
chargé des écoles. «Pour maintenir cette
ambition éducative, nous refusons tout
compromis sur la qualité, malgré le
contexte budgétaire contraignant.»

un exemple
de partenariat
gagnant-gagnant
« Cette année encore, le club a animé
des ateliers d'aéromodélisme pour
le PEDT élémentaire. Les animateurs
du service périscolaire ont participé
à l'activité avec les enfants. D'abord
nous leurs avons présenté le concept,
expliqué le principe d'aéromodélisme
et la technique de création d'avions.
Ensuite, nous avons apporté du matériel
pour que chaque enfant puisse créer et

tester en vol son propre avion selon une
technique appropriée.
Ces moments d’échange ont permis aux
enfants de découvrir une nouvelle activité,
d’apprendre la technique de construction
et le concept d'aéromodélisme, car tout
objet ne vole pas...
Il y a même des enfants et leurs parents
qui ont adhéré à notre association grâce
à ces ateliers PEDT.
De plus, nous avons pris grand plaisir à
organiser au mois de mai une sortie à
Aeroscopia le matin et sur le terrain du
club l’après-midi pour des vols en double
commandes.
L'association est ravie de continuer
les activités PEDT l'année prochaine,
car les enfants sont très passionnés.
Je remercie ici les animateurs du club,
Pierre, Georges et Ghislain, pour leur
engagement dans le programme. »
Emmanuel Jimenez, président du Club
de modélisme intervenant au PEDT.

L’enfant au centre des projets

Le projet « De la terre à l’assiette » a
été créé en 2018. Il comprend à la fois
l’éducation nutritionnelle, la sensibilisation
et l'acquisition des reflexes sur le tri et le
gaspillage alimentaire.
Le service technique de la mairie a mis en place
des bacs, afin que les enfants qui participent à
ce projet préparent la terre, fassent des semis
et plantent les fruits et les légumes qu'ils ont
choisis pour leur jardin pédagogique.

© Mairie de Castelmaurou

En parallèle, un récupérateur d'eau a été mis
à leur disposition, ainsi qu'un composteur
dans lequel ils mettent les épluchures du
restaurant scolaire.
Pendant les vacances, les enfants cuisinent au
restaurant scolaire ce qu’ils ont cultivé, sous
la direction du chef Sébastien Chéri.

Dans la continuité de l'éducation
nutritionnelle, les enfants participent
également à l'élaboration et aux

© Mairie de Castelmaurou

Aurélien Aiello, ambassadeur du tri de la
communauté des communes, est également
intervenu auprès des élèves pour les
sensibiliser au tri et au recyclage des déchets.

Chaque année, un partenariat entre
l'école élémentaire, la mairie, France
Agrimer et l'Europe est établi pour
offrir aux élèves un fruit pour la
récréation du matin. L'objectif étant
d'habituer les enfants à consommer
des fruits pour la collation. Dans cette
démarche, le réglement intérieur de
l'école autorise les enfants à amener
uniquement des fruits frais, secs ou
de la compote.

Sensibilisation au tri des déchets par Aurélien de la CCCB

choix des ménus en présence d'une
diététicienne.

© Mairie de Castelmaurou

Un gâchimètre à pain a également été mis
en place cette année. Les enfants sont ainsi
sensibilisés au gaspillage du pain représenté
en nombre de baguettes par semaine. Le pain
est ensuite trié et donné à une écurie.

Les petits pizzaïolo au restaurant scolaire

Choix de la saucisse mise au menu

Tous les partenaires éducatifs
souhaitent pérenniser et enrichir les
actions autour du développement
durable, en mettant les élèves au
coeur de l'action.

© Mairie de Castelmaurou

La municipalité a équipé le restaurant scolaire
d’une table de tri depuis 2014. Cela permet
de trier les déchets qui sont ensuite envoyés
à l’usine Cler Vert qui les transforme en
compost.

Jardin pédagogique
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le prélèvement à la source
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EXPRESSION POLITIQUE
poursuite d'une dynamique
L'équipe majoritaire vous souhaite de très bonnes vacances à tous.

BIENVENUE AUX BÉBÉS
07/12/2017

Léo ANGLADE
21/12/2017
Théo MARTINET
07/01/2018
Chloé DULYS
10/01/2018
Nolan QUENIOT
17/01/2018
Alix MOLHERAC
22/01/2018
Gabriel LOPES
08/02/2018
Alix CAUSSETTE
14/02/2018
Naëlle DAVID
27/02/2018
Mathilde BIET
01/03/2018
Loïs ESCOUBEYRON
04/03/2018
Éli AUDIÉ SERSOU
10/03/2018
Jade FRESEUILHE HAMADA
11/03/2018
Iris BARRIERE
24/03/2018
Maël JAUZION
10/04/2018
Héléna GUICHARD
20/04/2018
Janne PIOT GONTERO
22/04/2018
Maël OSTRONZEC
27/04/2018
Halissia HALIFA
02/05/2018
Adrian LACROIX
09/05/2018
Yanel ARABAT
11/05/2018
Baptiste NEGRE BARREAU
13/06/2018
Ina Guénin
14/06/2018	oscar LEFEVRE
17/06/2018
Antoine FONTAN
18/06/2018
Talya STIP

CASTELMAUROU CITOYENNE & DEMOCRATE
Les éléments n'ont pas été communiqués au service communication
dans les délais impartis.

Ils se sont unis
20/01/2018
Jessica DUPUY et Cyril ALAUX
24/02/2018
Valérie BRINGUIER et Gervais RIVALS
21/04/2018
Fatma BEKOURIDA et Rahmi YILMAZ
30/06/2018
Nadège TAHOU et David JORDÂO
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carnet civil

Gilbert HÈME
Gilbert HENNER
Hadj LIMAM
Denise RIVALS, épouse BARDOU
Gilberte SALES, épouse HEBRARD
René YERLE
Viviane LEDUCQ, épouse ALLAMAGNY
Thérèse HOSANSKI, épouse MÉDIONI
Diana ANAÏS
Trinidad ALONZO LOPEZ
Suzanne GIROUX, épouse BLANQUET
Suzanne FORESTIER, épouse HOUILLE
Sonia FOLCH, épouse LALLEMENT
Jean FORTIS
Henri DÔ
Louis VERN
Henriette COUTANCEAU, épouse ROLS
Jean-Lucien DUTHU
Marcelle CLOUP, épouse LARROCHE
Joël SIGNAC
Simone BARTHE
Roger CAZALBOU
Gilbert PECH
Gilbert MARIS
Eric DAGASSAN
Germaine FRANCHETTI, épouse GRANDI
Andrée FOUNAU, épouse SUBRA
Raymonde PECHAUD, épouse MAUREL
Virginie CAMPANER, épouse ARQUIÉ
Joseph RASANDA
Marie Louise LOPEZ, épouse CLÉRY
Octave GIACOMIN
Roger CARRETIER
Marcel CALATAYUD
Jacqueline CHICAUD, épouse REY
Eliette BOSC, épouse ROUGÉ
Pauline LAGAILLARDE, épouse LEGUERRE
Alice CAVALERI, épouse RENCY
Clémentina FUSER, épouse DAURIAC
Didier DUBUISSON
Olmina VALANDRO, épouse COMBRE
Gaston DAVID
Andrée RAYNAL, épouse PERQUIS
Christian BORDIER
Odette GIRMA, épouse FIORAMONTI
Jacob ROBERT THIRUCHELVAM
Louis ROBERT
Anne-Marie KORDEK, épouse LASKAWIEC
Ivan LACAZE

© Dépêche du midi

26/12/2017
31/12/2017
30/12/2017
01/01/2018
03/01/2018
05/01/2018
07/01/2018
06/01/2018
10/01/2018
13/01/2018
15/01/2018
17/01/2018
17/01/2018
17/01/2018
26/01/2018
02/02/2018
04/02/2018
14/02/2018
16/02/2018
20/02/2018
23/02/2018
27/02/2018
02/03/2018
03/03/2018
07/03/2018
16/03/2018
18/03/2018
29/03/2018
29/03/2018
30/03/2018
02/04/2018
03/04/2018
06/04/2018
10/04/2018
19/04/2018
22/04/2018
23/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
08/05/2018
15/05/2018
18/05/2018
22/05/2018
24/05/2018
04/06/2018
04/06/2018
04/06/2018
22/06/2018
03/07/2018

hommages

Jacques Faure
Monsieur Jacques Faure a été un fervent soutien du
Téléthon dans le village.
Peintre et caricaturiste, il a fait une grande partie
de sa carrière professsionelle dans le dessin de
presse. Le grand public l'a connu surtout en tant que
directeur et réalisateur du célèbre Almanach Vermot,
vendu en 100 000 exemplaires.
Membre de l'association Arts et culture de
Castelmaurou depuis 5 ans, Jacques Faure a reçu le
prix du public lors du salon des arts 2017. En 2018,
il a été l'invité d'honneur du salon des arts au cours
duquel il a eu un vif succès.

© Mme Baillade

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Maurice Baillade
Maurice Baillade, représentant de l'Association
Valentin Haüy, a été membre du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) de Castelmaurou, depuis
2014.
Il était Castelmaurousien depuis 1990, au lotissement
La Rose des Vents. Il était marié et avait 2 enfants.
Dans sa vie professionnelle, il a été expert comptable
spécialisé dans le contrôle de gestion des agences
intérimaires.
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Médiathèque

des livres à toucher
Le projet "Livre tactile", initié par les Alphathécaires
en partenariat avec le CLAS et la maison de famille
la Cerisaie, est subventionné à 70% par le Centre
National du Livre.
Le 2 juin dernier, la maison de famille La Cerisaie et les
enfants du CLAS (contrat local d'accompagnement à la
scolarité - qui a pour but de soutenir les enfants dans
leur scolarité en proposant des activités culturelles et
d’accompagner les parents dans le suivi des devoirs
de leurs enfants) ont pu montré aux curieux leurs
créations : des livres tactiles et un Miro-Beau-Lent
(une adaptation d’un tableau de Miro).
Pour cela ils ont dû réfléchir à la manière d'adapter
une œuvre d’art et de raconter une histoire à l'aide
des mains et de différentes textures, afin de guider le
malvoyant et créer sa propre histoire.
Le goûter de fin d’année du CLAS a été le moment de
se bander les yeux entre enfants, personnes âgées,
parents, frères et sœurs pour se faire découvrir leurs
créations respectives dans un moment convivial.

L'AlphaB est un lieu de culture, un lieu d'échanges, un
lieu de détente…
L’AlphaB, c’est aussi la culture à la maison, 7/7, 24h/24,
sur votre Smartphone, sur votre tablette ou sur votre
ordinateur.
Grâce à l’offre numérique de la médiathèque
départementale 31, si vous êtes abonnés à l'AlphaB,
vous avez accès à 600 000 documents en ligne :
- un grand nombre de livres, même le code de la route !
- 4 magazines par mois
- 2 films par mois parmi une offre variée avec des
nouveautés
- de la musique : concerts filmés, web-radios, partitions
- des jeux pour les petits
- des formations (adultes et jeunes : langues étrangères,
informatique, soutien scolaire...).

https://media31.mediatheques.fr

Pour plus de renseignements,
adressez-vous à vos alphathécaires :
05 61 37 60 99

© Mairie de Castelmaurou

Bravo à tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet!
Le lien intergénérationnel et culturel est à l'honneur
à l'AlphaB.

en ligne

Projet "Livre tactile" - juin 2018
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bilan de l'alphab - 2017

le top des bibliothécaires

18 h 24
moyenne

hebdomadaire

nationale

27,7 %
p o p u l at i o n
inscrite

17 %
moyenne

9 094
documents

32
abonnements

pour les communes
de 4000 à 6000 hab

nationale

propres
lecture, musique,
600 000
films, formations,
documents
conférences,
dématérialisés : espace jeunesse

de nombreux partenariats tissés :
relais d'assistantes maternelles
crèche intercommunale
crèche les loulous
école marcel pagnol
service périscolaire - centre de loisirs
clas - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
ligue de foot midi-pyrénées
point emploi - de la communauté des communes
associations
entreprises
maison de famille la cerisaie
clinique castelviel
clinique korian
afc montastruc

g

Caroline :
Extrait de l'ouvrage Betty Boob, Julie Rocheleau / Véro Cazot © Casterman, 2017
Avec l'aimable autorisation des auteurs et des Editions Casterman

22 h
d'ouverture

Frédérique Le Romancer © DENOËL, 2018

Roseline :

Bd adulte
Betty Boob

Scénario : Véro Cazot - Dessin : Julie Rocheleau
Maquettiste : Studio Casterman BD
Il y a des thèmes moins évidents que d’autres à traiter.
Betty Boob tient le pari de nous parler du cancer du sein
sans tomber dans le drame et la tragédie et pourtant ça
n’était pas gagné... Notre héroïne, suite à la maladie, perd
son sein gauche, son mec et son job, mais ce n’est que le
début d’une nouvelle vie. Il faut désormais apprendre à se
réconcilier avec son corps mais aussi avec le regard des
autres, et surtout profiter des belles rencontres que nous
offre le destin. On sort de cette lecture avec une furieuse
envie de bouger et de voir la vie autrement !

roman
3 bis, rue Riquet de Frédérique Le Romancer

éditions Denöel

3 bonnes raisons d'ouvrir 3 bis, Rue Riquet et de le dévorer !
1 - Parce que ... Toulouse ! L'histoire se déroule en plein
Toulouse, dans un immeuble de la Rue Riquet. D'ailleurs,
Frédérique Le Romancer (un nom qui ne s'invente pas pour
une passionnée d'écriture) est toulousaine. Et on parie
qu'elle est fort sympathique, c'est en tout cas ce que laisse
à penser ce qu'on sait d'elle par son roman, si humain.
2 - Parce que c'est un roman choral avec 4 personnages
attachants ! Les habitants du 3, bis Rue Riquet ont chacun
leur petite particularité... Cécile, au rez-de-chaussée,
est traductrice et agoraphobe. Lucie, au premier, est
une trentenaire qui trompe sa solitude dans les bars et
les rencontres éphémères. En face de Lucie vit Mado, la
"comtesse" des trottoirs du quartier. Et enfin, Marc, au
deuxième, est un quadragénaire obnubilé par son travail et
la valeur de son bien immobilier. Et ça ne le dérangerait pas
de mettre à la rue Mado, sa voisine prostituée octogénaire
qui ne paie pas pour repeindre la cage d'escalier.
3 - Parce-que c'est un bon roman "Feel-Good" ! Dans ce
roman parfois drôle, parfois émouvant, si les personnages
sont bourrés de faiblesses, c'est la tendresse et l'entraide
qui sortent grand gagnants.
La plume de l'auteure est tendre et légère. A dévorer, donc,
sur un transat pour se détendre pendant les vacances ou
sur votre canapé pour vous encourager à la rentrée !
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l'alphab et les publics empêchés

Projet "Livre tactile" mené en partenariat

l'alphaB a reçu

8 720 €

de subvention
du centre national
du livre
en 2017
pour les actions
en direction des
publics empêchés

La loi de 2005 pour «l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées» vise à faire
changer les comportements et le regard de la
société pour une intégration pleine et entière
des personnes handicapées. Les collectivités
sont placées au cœur du dispositif.

Une volonté
municipale forte
La commune emploie des personnes
handicapées dans ses services, met aux
normes ses bâtiments, rend accessibles les
documents importants sur son site Internet
et, depuis l’ouverture de l’AlphaB, suit les
normes d’accessibilité à la culture dans sa
globalité.
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L’accessibilité des fonds, la formation du
personnel et des bénévoles relèvent d’une
démarche municipale volontariste, inscrivant
la prise en charge des personnes en situation
de handicap et des exclus de la culture au
cœur des politiques citoyennes et solidaires.
Malgré l’impact budgétaire des nouvelles lois
sur la collectivité, la municipalité a comme
souci constant le maintien et l’amélioration
de la qualité des services rendus.
L’AlphaB s’inscrit dans cette dynamique,
soucieuse de favoriser l’accès à tous à l’offre
culturelle.
Dans cette perspective d’accès à tout pour
tous, l’organisation de l’accès aux bâtiments
municipaux en général et à la culture en

© Mairie de Castelmaurou

Qui sont les publics
éloignés empêchés ?

Le premier bénéfice de l’AlphaB c’est de
briser l’isolement, de se faire plaisir et de
créer des liens, de socialiser.

Publics empêchés, publics spécifiques,
publics précaires, publics en difficulté
sont des termes qui qualifient les publics
éloignés d’un accès à la culture, de manière
permanente ou temporaire, que ce soit pour
des raisons physiques, psychologiques ou
sociologiques.
Ces termes généraux recouvrent des
réalités fort diverses : personnes non
francophones,
analphabètes,
publics
«éloignés» sociologiquement, personnes
de tout âge ne pouvant pas se déplacer,
handicapés, personnes hospitalisées ou en
maison de retraite, personnes malades...

Ainsi, chaque public nécessite une approche
spécifique et peut demander une offre
culturelle particulière, sans pour autant
qu’elle constitue un enfermement ou exclut
toute autre possibilité de rencontre avec
la médiathèque et ses œuvres (musicales,
cinématographiques, de spectacles et
même littéraires…).

Des partenariats
importants
Pour mener à bien cette action en faveur de
l’accès à la culture, la ville a décidé d’aller
à la rencontre de publics qui ne peuvent se
déplacer à la médiathèque.
Cela implique une implication forte et
partagée entre l’AlphaB et ses différents
partenaires : personnes en situation de
handicap
elles-mêmes,
associations,
partenaires institutionnels (cliniques,
maison de convalescence et maison de
retraite…).

avec le CLAS et la maison de famille La Cerisaie

particulier passe impérativement
par une implication financière,
humaine et technique de la ville
en faveur des personnes dites
« empêchées ».
Les actions envers ces publics
éloignés sont prioritaires dans
le politique culturelle de la
commune.

Même si ce public n’est pas un habitué de
la culture, la volonté de la municipalité
est de lui permettre de s’ouvrir à une offre
culturelle diversifiée.

Culture à la
maison de retraite…
D’autres exemples : la clinique psychiatrique
Castelviel, la maison de famille La
Cerisaie, la clinique de convalescence
Korian Montvert, l’AFC Montastruc. Ce
sont des espaces de soins qui regroupent
des patients/clients et des professionnels
de la santé avec qui la ville a signé des
conventions afin de développer la lecture
et l’accès à la culture.
Des animations spécifiques sont proposées
pour ces structures : lecture, conte, concert,
rencontres d’auteurs, visites d’expositions,
théâtre...

Bénéfices de la
culture pour les
personnes illettrées
ou issues de
l’immigration

Par exemple, la maison de famille La
Cerisaie se déplace régulièrement pendant
les horaires d’ouverture de la médiathèque,
notamment pour choisir des livres, visiter
les expositions, profiter de l’espace de
détente et de lecture pour lire, échanger et
prendre leur collation…

De nombreuses causes empêchent
certains publics de se déplacer jusqu’à la
médiathèque : par exemple, la difficulté de
maîtriser la langue française (c’est le cas
des personnes issues de l’immigration et
des illettrés).

D’autres projets sont réalisés en partenariat
avec le centre de loisirs ou la crèche et
s’étendent du jeu à la lecture à haute voix,
en passant par le yoga du rire, la chanson,
le partage de souvenirs avec les enfants
autour d’albums jeunesse d’époque,…

Beaucoup connaissent l’AlphaB, mais
sa réputation de lieu de culture les en
éloigne, parce que ce public imagine qu’il
ne trouvera rien qu’il puisse emprunter et
il ne cherche pas à s’informer sur les offres
adaptées.

De plus, des malles garnies de documents
adaptés (tablettes, livres, cds, dvds) et de
matériels de vision y sont présentées et
déposées régulièrement.
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Spectacle Ubu Roi, par la Compagnie Le Puits Qui Parle, représentation spéciale pour les publics empêchés - avril 2018

…ou à l’hôpital

Cette année…

Des ateliers mensuels d’échanges ont
lieu également auprès de toutes les
générations présentes dans les milieux
hospitaliers, des enfants aux personnes
âgées, qu’il s’agisse de séjours brefs ou
d’une hospitalisation de longue durée.

5 tablettes, des livres tactiles,
sensoriels, en gros caractère et en
braille, des documentaires sur le
handicap…sont à votre disposition
à l’AlphaB, en plus des concerts –
lecture, du projet intergénérationnel
autour du livre tactile et des spectacles
spécifiques dont « Papier Ciseaux Forêt
Oiseaux » de la Cie Groenland Paradise…
Le livre et la lecture permettent
l’émulation de lien entre les personnes
d’âges différents, les professionnels et
les structures.

Les patients de la clinique KorianMontvert sont hospitalisés sur un court
séjour. L’AlphaB propose des actions
sur la lecture, car celle-ci reste possible
après une perte d’autonomie à travers
des outils et supports adaptés.
Tous les mois, une bibliothécaire se
rend à la clinique avec une malle de
documents (loupe, lunette, tablette
avec les nouveautés en périodiques du
mois, magazines, livres, ouvrages en
grands caractères, livres lus,…qu’elle
introduit avec une lecture à haute voix,
une écoute audio ou la découverte d’un
jeu.
La clinique de Castelviel bénéficie
également des malles culturelles et des
interventions des bibliothécaires.
Les patients se déplacent également
pour des spectacles, expositions,
rencontres d’auteur…
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Culture à domicile

d’applications ou tout simplement d’un
échange autour de la lecture et de la
culture.
Ce service proposé le dernier jeudi du
mois est assuré par les bibliothécaires
et les bénévoles volontaires.

Vous faites
partie des publics
empêchés ?
Vous faites partie des publics qui, pour
diverses raisons, ne profitent pas de
l'offre culturelle de la ville ?

L’AlphaB a mis en place une action
« Culture à domicile ». Les personnes
empêchées en raison des handicaps
permanents ou temporels, de nature
et de niveaux différents, profitent ainsi
chez elles de la culture personnalisée à
leurs goûts.

Vous pouvez prendre rendez-vous, à
votre domicile, avec les professionnelles
de l’AlphaB, afin de rompre votre
isolement culturel.

L’AlphaB est un vecteur d’accès à
la lecture pour tous, mais aussi de
création de lien social, des rencontres
et de convivialité.

Appelez l’AlphaB !

Ces rendez-vous peuvent prendre
la forme d’une lecture à haute voix,
d’une écoute d’extraits sonores, d’une
découverte et lecture sur la tablette,

C’est gratuit.

Appelez le 05 61 37 60 99
ou contactez-les par email :
bonjour@lalphab-castelmaurou.fr
ou facebook : L'AlphaB Castelmaurou

à ne pas manquer

20h30

à l'Excalibur Café
Clic English vous propose, en partenariat avec l’AlphaB et le Café
Excalibur, une soirée quiz en anglais et en français.
Préparez vos équipes ou intégrez-en une sur place et rejoignez nous pour
un soirée conviviale !

igrane
© Cie En Fil

dès

Soirée pub quiz

ie

septembre

© Mair

28
vendredi

CAFé TRICOT

septembre à partir de septembre, les alphabénévoles vous proposent un nouveau
à l'alphab rendez-vous autour du tricot. Débutants ou experts, venez tricoter et

papoter en bonne compagnie avec une boisson chaude. Si vous ne savez
pas tricoter, venez aussi, les SupersAlphaBénévoles vous apprendront
tous leurs secrets.

27
samedi

Spectacle TRICOTE-MOI UNE COULEUR - pour les 0-3 ans

octobre

Une petite bestiole toute noire tricoteuse de belles histoires... tricote
bleu, tricote vert, tricote rouge, tricote et tricote... suivons le fil... Les
plus petits renardeaux vont s’émerveiller devant ce spectacle tout doux
et poétique.

17h

One Man Show pour adultes VS Soirée Médiévale pour les enfants suivie d’un
spectacle Combats de feu pour tous - Sur inscription

er

20h30

festival Astrolab

t Mercadi

octobre

© Floran

13
samedi

Avec Marie-Aude Pierrat, Compagnie « En filigrane »

Occitanie pour les nuls - Spectacle de Florant Mercadier
Saviez-vous que…? Les troubadours avaient inventé le rap ? Le village
de Marzas fut détruit par un bouc et une pomme ? Avec sa musique, son
humour (et une bonne dose de mauvaise foi), Florant Mercadier raconte
l’histoire de l’Occitanie, la petite et la grande.

Soirée Médiévale pour les enfants
Pendant ce temps-là, les enfants de + 6 ans plongeront dans le moyenâge avec Alfi, Caroline et Roseline pour un moment calme d’histoires, de
coloriages et de jeux.

- Vide-greniers (06 64 98 48 69 ) et vide-bibliothèque

8h - 18h

- Chants polyphoniques la mandorle - tout public
La Mandorle est un symbole, un passage que nous ouvrons entre nos
mondes et des siècles anciens, entre le religieux et le spirituel. C’est
un syncrétisme que nous créons, puisant dans l’oralité et l’écriture,
s’inspirant des traditions orientales et non-européennes, populaires et
alternatives.

efer -

centenaire de l’Armistice de la Guerre 14-18
Vernissage de 3 expositions à l'AlphaB :
Renefer, Onac et Oies Sauvages

oilu

t de p

Carne

novembre

- Concerts médiévaux les meneurs du loup - tout public

© Ren

10
samedi

festival Astrolab

dorle

octobre

© La Man

14
dimanche

11h

20h30

Ciné-débat - au cinéma Le Méliès

L’Amap des Coquelicots, le Méliès et l’AlphaB vous proposent une
rencontre autour d’un film documentaire. Le film sera suivi d’un débat
autour du film et du thème de l’agriculture, du bio, des Amaps.

ap

novembre

© Am

27
mardi

AMAP
Coquelicots
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© Comité des fêtes de Castelmaurou

PORTRAITS...

C

omité des fêtes, 46 ans
Le Comité des fêtes de Castelmaurou a vu le jour le
22 février 1972. Depuis, de nombreux bénévoles se
sont impliqués pour animer le village.
Aujourd'hui le groupe est composé de 22 membres actifs
et propose des activités variées tout au long de l'année:
repas à thème, vide-greniers, fête locale, course à pied,
loto, marché de Noël, réveillon de la Saint Sylvestre,
concours de belote...
La nouveauté de cette année : le comité proposera, le 14
juillet, en complément des animations de la mairie, une
soirée DJ.
Merci pour votre implication et votre bonne volonté.
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© Comité des fêtes

d'une association...

Philippe Escuain, 58 ans, a été le président du
Comité des fêtes pendant 18 ans. Au mois de mai
cette année, il a passé la main à François Cros.
En plus de son métier de pompier professionnel et
de sa vie familiale, Philippe a toujours trouvé le
temps et l'énergie nécessaires à l'organisation des
événements dans son village. Faire en sorte que les
autres fassent la fête comme il se doit c'était son
mot d'ordre.
Même s'il n'est plus président, il compte rester actif
dans l'association auprès de ses amis.
Nous le remercions ici pour tout ce qu'il a fait pour le
village. Bonne continuation Philippe.

© Julien Pichot - photographe

R

eine METGE, 90 ans
Pensionnaire au collège de Rodez, elle rencontre son
mari, Maurice, chauffeur de bus sur la ligne Saint-Julien
Rodez. En 1946, encore mineure, elle se marie avec l'accord
de ses parents. Ils ont eu tois filles : Françoise, devenue
institutrice, Simone, professeur, et Marie-Reine inspectrice à
France Télécom. En 1961 ils se sont installés à Croix-Daurade à
Toulouse où ils tenaient un bureau de tabac.
Ils sont arrivés à Castelmaurou en 1965.
En 2010 Maurice est décédé, mais Reine a décidé de rester à
Castelmaurou, ville qu'elle affectionne particulièrement.
Malgré son grand âge, elle participe avec plaisir aux
manifestations communales, comme l'inauguration de l'AlphaB,
le repas offert aux aînés par le CCAS ou le Salon des arts.
Merci d'avoir partagé avec nous ces moments de vie.

© Jessica Claveri

d'une ancienne...

J

essica CLAVERI, 20 ans.

Elle est arrivée à Castelmaurou à l’âge de 5 ans. Elle
a fait toute sa scolarité à l’école Marcel Pagnol et a
participé à toutes les commémorations et journées écocitoyennes.
Depuis toute petite elle a appris ce qu’était la bienveillance de
la nature et surtout de son prochain, le partage, la solidarité
et l’amour. Ce qui l’a confortée dans le choix d’un métier en
rapport avec ces convictions.
Lorsqu’elle avait 18 ans, la maman d’une amie est décédée
d’un cancer. A partir de ce jour- là, Jessica a décidé d’être une
meilleure personne. Pour lui montrer son soutien, Jessica a
rasé entièrement sa tête et a fait don de ses cheveux à une
association.
Elle a également décidé de se battre pour prouver qu’une
femme peut être belle non seulement sans ses cheveux, mais
sans son corps parfait, sans suivre les directives et les clichés
de la société.
Elle remercie la ville de Castelmaurou qui lui a permis de
grandir telle qu’elle avait décidé d’être et non comme la
société voulait qu’elle soit.
Bonne continuation Jessica, que tes projets se réalisent !

d'une jeune...
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AGENDA
Juillet - AOût
Mercredi 4 juillet 2018
14h30 - Atelier nail art
Pour enfants et ados, gratuit
à l'AlphaB
Sur inscription : 05 61 37 60 99

septembre
Samedi 1er septembre 2018
10h-13h - Forum des associations
à la salle des fêtes
Rens. : Mairie - 05 61 37 88 11
www.mairie-castelmaurou.fr

Samedi 7 juillet 2018
15h - MEMO s'invite...au château
Histoires et activités avec l'AlphaB
à Saint Geniès Bellevue
Venez déguisés en princes et princesses

Samedi 1er septembre 2018
10h30 - Al'raconte...pour les 4 ans+
Sandrine, comédienne vitaminée,
propose des lectures théâtralisées
où les renardeaux vivent l’histoire
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Samedi 8 septembre 2018
12h - repas d'automne
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Vendredi 28 septembre 2018
20h30 - Soirée quizz
En français et en anglais, par Clic English
à l’Excalibur Café
Samedi 29 septembre 2018
10h30 - Al'raconte 0-3 ans
à l'AlphaB
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Samedi 6 octobre 2018
10h30 - Al’Raconte... en anglais
Histoires et comptines pour les 4 ans +
Avec Clic English
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

12, 13, 14 octobre 2018
Festival l'Astrolab
à l'AlphaB et centre du village
En collaboration avec le Comité des fêtes

Samedi 15 septembre 2018
Fête de la pétanque
Sur le boulodrome
Rens.: Société bouliste - 06 22 29 98 28

3 juillet - 31 août 2018
Exposition plumes & cie
à l'AlphaB, tout public, gratuit

Samedi 6 octobre 2018
12h - REPAs dansant…anniversaires
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

8-14 octobre 2018
35 ans de l'alc
Rens.: ALC- 06 98 12 62 29

Mercredi 11 juillet 2018
10h30 - Al'raconte... les oiseaux
Histoires pour les 3 ans +
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Samedi 14 juillet 2018
Fête nationale
Sur la place de la mairie
11h30- commémoration
14h - Concours de pétanque
14h-18h - jeux pour enfants
19h - repas partagé
23h - feux d’artifices
Animation DJ et buvette organisées
par le Comité des fêtes
Gratuit
Rens. : Mairie - 05 61 37 88 11
www.mairie-castelmaurou.fr

octobre

Samedi 29 septembre 2018
virade de l'espoir mucoviscidose
Départ du parking du boulodrome
Rens.: Comité des fêtes - 06 64 98 48 69
Dimanche 30 septembre 2018
course pédestre
Départ du parking du boulodrome
Rens.: Comité des fêtes - 06 64 98 48 69

Vendredi 12 octobre 2018
19h - Conférence-débat expo
le moyen âge
à l'AlphaB
Samedi 13 octobre 2018
20h30 - Occitanie pour les nuls
one man show
soirée médiévale pour les 6 ans +
spectacle combat de feu pour tous
à l'AlphaB
Dimanche 14 octobre 2018
8h-18h -VIDE-Greniers
et vide-bibliothèque
Rens.: A l’écoute des enfants - 06 64 98 48 69
10h - les meneurs du loup
concert dans les rues du vide-greniers
16h - la mandorle
chants polyphoniques à l'alphaB
Samedi 20 octobre 2018
21h - loto des boulistes
à la salle des fêtes
Rens.: SBC - 06 22 29 98 28
Dimanche 21 octobre 2018
14h - thé dansant
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60
Vendredi 26 octobre 2018
20h30 - concours de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 27 octobre 2018
21h - loto téléthon
à la salle des fêtes
Rens.: Mairie - 05 61 37 88 11
www.mairie-castelmaurou.fr
Samedi 27 octobre 2018
17h - Spectacle 0-3 ans
tricote-moi une couleur
Avec Marie-Aude Pierrat, Cie En Filigrane
2€ par personne
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Mercredi 31 octobre 2018
15h - Crée ton badge !
Spécial Halloween
2€ par personne
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
novembre
Samedi 3 novembre 2018
16h - 18h - Jeux de société
Avec Tous en jeu
Tout public
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Samedi 3 novembre 2018
21h - Loto du Comité des fêtes
à la salle des fêtes
Tél.: 06 64 98 48 69
Mardi 6 novembre 2018
20h30 - conférence
de l'amour-propre à l'art d'aimer
Par Claude Maillet, pédopsychiatre
responsable de l’Institut Maillet IM2
à l'AlphaB

Dimanche 11 novembre 2018
11h45 - Commémoration
Au Monument aux Morts
12h15 - repas dansant
des Anciens Combattants

Mercredi 5 décembre 2018
17h - Commémoration
Au Monument aux Morts
18h - apéritif du Souvenir Français

Vendredi 23 novembre 2018
20h30 - concours de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Jeudi 6 décembre 2018
20h30 - conférence
préserver le mieux-être de chacun
au sein de la famille
Par Marie Jo Dursent Bini
formatrice conseil en santé holistique
à l'AlphaB

Samedi 24 novembre 2018
10h30 - Al'raconte 0-3 ans
à l'AlphaB
Sam 24 et Dim 25 novembre 2018
Marché de noël
à la Salle des fêtes
Rens.: Comité des fêtes - 06 64 98 48 69
Mardi 27 novembre 2018
20h30 - Ciné-Débat au Méliès
Dans le cadre du Mois du film documentaire
En partenariat avec l’AMAP des Coquelicots
Avec Geneviève et les Alphathécaires
Rens : l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Jeudi 29 novembre 2018
14h - Goûter spectacle
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60
décembre
Samedi 1er décembre 2018
10h30 - Al’ Raconte 4 ans +
Sandrine, présidente des Couleurs
de la Comédie, propose des lectures
théâtralisées pour vivre l’histoire
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Samedi 1er décembre 2018
15h - Boucles d’oreilles en origami
Avec Marie-Hélène, AlphaBénévole
à partir de 8 ans, 2 €, sur inscription
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Du 7 au 9 décembre 2018
Téléthon
Salle des fêtes, place de la mairie,
école
Rens. : Mairie - 05 61 37 88 11
Jeudi 13 décembre 2018
14h - Goûter spectacle de Noël
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60
Dimanche 16 décembre 2018
12h - repas offert par le CCAS
aux aînés de + de 70 ans
à la salle des fêtes
Inscriptions à la mairie avant le 20 nov.
Tél.: 05 61 37 88 11
contact@mairie-castelmaurou.fr
Mercredi 26 décembre 2018
10h30 - Al'raconte... Noël
Histoires pour les 2-5 ans
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Lundi 31 décembre 2018
réveillon du st sylvestre
à la salle des fêtes
Comité des fêtes - 06 64 98 48 69

éléments communiqués à date de bouclage, sujets à modification

Samedi 10 novembre 2018
11h - Vernissage exposition “14-18”
Exposition Renefer
Correspondance et Oeuvres de guerre
Exposition de l’Onac
La Grande Guerre et les Hommes
Exposition de l’Association Les Oies sauvages
Costumes, armes,...
à l'AlphaB

Dimanche 18 novembre 2018
15h - Loto des Parents d'élèves
à la salle des fêtes
Rens.: APEC - 07 82 67 30 52

Dimanche 2 décembre 2018
14h - thé dansant
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60
Dimanche 2 décembre 2018
14h30 - noël au méliès
Au cinéma
Rens.: Le Méliès - 05 61 09 77 77
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12 - 13 - 14 octobre /

au centre du vill age

ASTR

festival

LAB

humour
art de rue
concerts
conférence
exposition
vide-greniers

www.mairie-castelmaurou.fr
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