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Le Mot du Maire

Chères  administrées, chers administrés, 

Je tiens, tout d’abord, à vous remercier de votre soutien et vote aux élections municipales. Grâce à votre confiance, 
la liste "Construisons notre avenir" a été élue le 15 mars, dès le premier tour avec une large majorité. La crise du 
Covid-19 et les directives ministérielles de confinement ont permis l’installation du premier conseil municipal de 
la mandature seulement le 25 mai. 

Tous, nous avons dû nous adapter. Cet Écho partage les moments forts et les élans de solidarité des  
estrétefontaines et estrétefontains. Je salue votre engagement solidaire très fort pendant cette période inédite. 
Cette parenthèse a déstabilisé des familles et mis au ralenti l’activité économique du pays mais n’a pas entamé 
l’enthousiasme et la détermination de mon équipe. Nous sommes pleinement décidés à suivre la feuille de route 
présentée lors de la campagne. Nous continuerons durant ce mandat à œuvrer pour Castelnau et ses habitants.

En ce deuxième semestre, la médiathèque ouvrira ses portes avec, comme je l’ai souhaité, un accès gratuit à tous 
les habitants. Une fois achevé, le parvis entre la médiathèque et la mairie créera un lien fort entre les deux groupes 
de bâtiments et constituera un des éléments du dispositif de limitation de la vitesse pour faire cesser les incivilités  
de plus en plus fréquentes sur notre commune.

Durant ce mandat, nous aurons le plaisir d'inaugurer ensemble le complexe sportif, le collège réalisé par le 
département et enfin, la mairie de 1901 rénovée et adaptée aux besoins actuels et futurs de la population.

Notre avenir  nous le voulons « durable ». Aussi, durant les six ans du mandat, nous nous engageons à planter 
6 000 arbres sur la commune. Par ailleurs, Castelnau d'Estrétefonds continuera son développement organisé et 
harmonieux grâce à une politique volontariste.

Castelnau d'Estrétefonds est une ville pleine de promesses qui pour les voir se réaliser a besoin de la 
contribution des élus, de la mairie et de la vôtre bien sûr ! Comme Euripide le disait en son temps :  «  Aucun 
de nous ne sait [faire] ce que nous savons [faire] tous ensemble ». 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches !    
    
          Daniel DUPUY, Maire



Malgré les quatre listes en compétition, c’est à nouveau le maire 
sortant, Daniel Dupuy, de “Construisons notre avenir” qui gagne cette 
élection dès le premier tour avec 56,75% (971 voix). Ses concurrents 
ont obtenu les scores suivants : Anne-Marie Dellac pour “Union pour 
Castelnau” 19,64% (336 voix). Christophe Alonso de “du renouveau 
pour Castelnau” 12,39% (212 voix) et Monique Marconis de “Pour que 
Castelnau gagne” 11,22% (192 voix). 
La participation totale est de 40,90%.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 
FRONTONNAIS

A l’issu du Conseil Communautaire du 
lundi 8 juin 2020, Hugo CAVAGNAC, 
maire de Fronton, a été élu Président 
de la Communauté de Communes du 
Frontonnais.

Vice-Président.e.s   
• Développement économique :
Daniel DUPUY, maire  
de Castelnau d’Estrétefonds
• Protection de l’Environnement :
Janine GIBERT, maire de Gargas
• Gestion du Patrimoine :
André GALLINARO, maire  
de Villeneuve-Lès-Bouloc
• Promotion du territoire :
Colette SOLOMIAC, maire de Cépet 
• Aménagement de l’espace :
Serge TERRANCLE, maire de Bouloc 
• Grand et petit Cycles de l’eau :
Philippe PETIT, maire  
de Saint-Sauveur
• Aide à la Personne et insertion à 
l’emploi :
Edmond AUSSEL, maire de 
Saint-Rustice
• Commande publique et 
mutualisation :
Denis PARISE, maire adjoint  
à la mairie de Villaudric 
• Petite Enfance et Jeunesse :
Rodolphe JACQUOT, maire adjoint  
à la mairie de Vacquiers

La séance d'installation du Conseil Municipal retransmise en live...

Les conseils municipaux des 30 000 communes élus au 1er tour, le 15 mars 2020, 
juste avant le confinement, ont enfin pu prendre leurs fonctions. Ils se sont réunis 
après deux mois de retard. En effet, les élus auraient dû entrer en fonction le 
week-end du 22 mars. Confinement oblige, l’installation des conseils municipaux 
a été reportée et le mandat des élus sortants prolongé. Installés par un décret du 
gouvernement le 18 mai, les conseillers ont eu jusqu’au 28 mai pour élire le maire 
et l’exécutif municipal. A Castelnau d’Estrétefonds, le maire Daniel Dupuy a fixé le 
premier conseil municipal le lundi 25 mai à 20h30, Espace Colucci. 

Afin de répondre aux exigences sanitaires du moment, le public ne pouvait pas 
y assister. Les estrétefontain(e)s ont toutefois suivi ce conseil municipal, filmé en 
direct, sur la page Facebook de la ville « Castelnau d'Estrétefonds Ma Ville ».

Vos nouveaux élus !
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• OPPOSITION MUNICIPALE



Sandrine SIGAL
1ère Adjointe, chargée 
des affaires sociales, 

des ressources 
humaines et de la 
communication.

Vincent DUSSART 
2ème Adjoint, chargé des 
finances, des marchés 

publics, état civil, 
élections et médiateur.

Nadine ABAD 
3ème Adjointe, chargée 
de l’animation de la 

ville, du tourisme et des 
associations loisirs et 

bien-être.

Véronique ROBIN
 5ème Adjointe, 

chargée du sport, des 
équipements sportifs 
et des associations 

sportives. 

Laurent MARTY
6ème Adjoint, chargé 

des affaires scolaires, 
enfance et jeunesse 

et des associations en 
lien avec sa délégation.

Vice-Président de la commission « Développement économique » 
de la Communauté de Communes du Frontonnais.

Dante BRUN 
4ème Adjoint, chargé 
de l’urbanisme, de 
l’observatoire du 

développement durable 
et de la mobilité.

Sandrine BALLAND Patricia SEGALA Roberte SMIDTS Grégory PILIPCZUK Cora MARROT-
NATIVEL

Christelle BODIOU 

Olivier SAURA Marie-Thérèse 
LACALMONTIE

Laure ALISJoël CASSAGNE René LABRUNE Magali MOINE

LES ADJOINTS AU MAIRE

Muriel TORNOS
7ème Adjointe, chargée de 
la culture, du patrimoine 

culturel et des 
associations culturelles.

Michel WASTJER 
8ème Adjoint, chargé de 
la voirie, réseaux (secs 

et humides) et de la 
sécurité civile.

Jean-Claude FORTIER
Conseiller délégué 

chargé des bâtiments 
communaux et des 
nouveaux projets.

Loïc CONSTANS
Conseiller délégué

 chargé de 
l’environnement 

Sébastien VERDEAU-BORNE  
Conseiller délégué 

chargé du développement 
économique

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Anne-Marie DELLAC
“ Union pour Castelnau ”

Pierre RECOBRE
“ Union pour Castelnau ”

Claude BISCARO
“ Union pour Castelnau ”

Christophe ALONSO
“ Du renouveau pour 

Castelnau ” 

Monique MARCONIS 
“ Pour que Castelnau 

gagne ” 

LES CONSEILLERS
 DÉLÉGUÉS
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• OPPOSITION MUNICIPALE

•MAJORITÉ 
MUNICIPALE Daniel DUPUY, Maire
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Cet épisode a eu des conséquences 
i m p o r t a n t e s  e n  m at i è re  d e 
fo n c t i o n n e m e nt  g é n é ra l,  d e 
fréquentation des services, de 
finances... mais les élus nouvellement 
réélus ont fait le choix  de privilégier la 
sécurité de tous. Retour sur quelques 
moments importants et sur les héros 
du quotidien !

Le maire et Pascal Barat, Directeur 
Général des Services, ont décidé de 
mettre en place le télétravail pour le 
personnel communal. Continuer à 
assurer les missions et répondre aux 
nouveaux besoins de la population a 
été la priorité des élus et des agents. Le 
service technique a particulièrement été 
sollicité pour répondre aux exigences 
des  mesures sanitaires demandées. Son 
action a été primordiale notamment 
pour adapter les locaux et le matériel des 
salles de classe, du centre COVID, de la 
cantine... et de la mairie.
Daniel Dupuy n’a pas échappé, comme 
tous ses adjoints et ses collaborateurs, au 

confinement. Il a travaillé régulièrement 
avec eux en visioconférence et ne s'est 
rendu à la mairie que pour traiter les 
affaires urgentes. Il confirme : " Tous les 
anciens et nouveaux élus, le personnel 
communal et le CCAS de Castelnau 
d’Estrétefonds se sont mobilisés à mes 
côtés au quotidien, pour agir et apporter 
réconfort et solutions. Le lien social avec 
les plus fragiles a été maintenu. Daniel 
Dupuy ajoute : " La mise en place avec 
les médecins de la commune d’un centre 
de consultation Covid-19 est le parfait 
exemple de l’implication de tous au 
service de la population. 

EN MAIRIE
Une permanence a été assurée du lundi 
au vendredi de 10h à 16h. Un interphone 
a filtré les demandes. Seuls les urgences 
et les actes d’état-civil ont été traités 
en présentiel. Les autres demandes se 
sont faites par téléphone, interphone, 
Facebook (Castelnau d’Estrétefonds 
Ma Ville), site ou mail. Hors horaires 
d’ouverture, les appels téléphoniques 

ont été renvoyés sur le téléphone de l’élu 
de permanence. 

LES ÉCOLES
Elles ont été fermées du 16 mars au 13 
mai. Durant la période de confinement, 
un accueil a été assuré au sein de l’école 
maternelle « Les petites fontaines » pour 
les enfants dont les parents exercent des 
professions indispensables à la gestion 
de la crise (soignants, membres des forces 
de l’ordre...) et ne disposant d’aucune 
solution de garde. Des enseignants et des 
agents municipaux volontaires (ATSEM, 
agents d’entretien, animateurs) se sont 
ainsi relayés pour accueillir 4 enfants au 
cours de 17 journées.

Une réouverture progressive des écoles 
a débuté le 14 mai avec un accueil 
en demi-groupes (lundi-mardi et 
jeudi-vendredi) des élèves de grande 
section de maternelle, de CP et de CM2.
À partir du 25 mai, cet accueil s’est élargi 
aux élèves de CE1, CE2 et CM1, selon les 
mêmes modalités de demi-groupes.

Face à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19, un état d'urgence sanitaire a été déclaré en 
France le 23 mars 2020 et prolongé jusqu'au 10 juillet 2020. Ce nouveau Coronavirus découvert en Chine 
en décembre 2019 s'est propagé à grande vitesse, balayant la quasi totalité des pays et faisant des milliers 
de morts. Pour éviter sa propagation, l'État a confiné la population française du 17 mars au 11 mai 2020, 
obligeant les collectivités à mettre en place des mesures exceptionnelles.

 Covid-19  :  Mobilisation sans précédent pour la ville 



À partir du 28 mai (maternelle 
Fondada) et du 2 juin (Les petites 
fontaines), les élèves de moyenne 
section de maternelle sont revenus en 
classe. En ce qui concerne les élèves 
de grande section de maternelle, 
un accueil de trois jours d’école par 
semaine a pu être proposé.
Enfin, à partir du 22 juin, ce sont tous 
les élèves qui ont repris le chemin de 
leur école, 4 jours et demi par semaine.

L'ALAE
La fermeture des écoles a, de fait, 
entraîné la fermeture des accueils 
périscolaires du 16 mars au 13 mai.
Les ALAE ont rouvert leurs portes le 
14 mai avec des effectifs très faibles 
qui correspondaient à la situation au 
sein des écoles. La fréquentation a 
peu à peu augmenté avec la reprise 
progressive des élèves. Les horaires 
ont dû être aménagés du 14 mai au 
19 juin (ouverture à 8h00 et fermeture 
à 18h00) pour que les équipes 
d’animation puissent assurer les 
transferts de responsabilité avec les 
écoles sur une partie du temps scolaire. 
Les horaires habituels (ouverture à 
7h00 et fermeture à 19h00) ont été 
rétablis à partir du 22 juin.
Du 11 mai au 19 juin, un accueil a 
été assuré durant le temps scolaire 
pour les enfants de parents dont la 
profession était considérée comme 
prioritaire dans le cadre de la gestion 
de la crise sanitaire (soignants, forces 
de l’ordre,...).

ALSH
Le centre de loisirs a gardé ses 
portes closes durant les vacances de 
printemps ainsi que les mercredis 
jusqu’au 17 juin.
Pour les vacances d’été, la capacité 
du centre de loisirs a été évaluée à 

70 places dans le cadre du respect 
du protocole sanitaire et des règles 
de distanciation physique entre les 
enfants de groupes différents.
Il a donc été décidé : de limiter, 
exceptionnellement, le nombre de 
places (45, 70 ou 110 enfants selon les 
semaines) ; de limiter à trois semaines, 
consécutives ou non, l’accueil de 
chaque enfant ; de ne proposer que 
des accueils à la semaine entière (pas 
de jours isolés, par de demi-journées...).
Lorsque le nombre d’enfants à prendre 
en charge a dépassé la capacité du 
centre de loisirs (du 6 au 10 juillet, 
du 20 au 24 juillet, et du 24 au 28 
août), les locaux de l’école maternelle  
« Les petites fontaines » et de l’école 
élémentaire « L’école laïque » ont été 
utilisés en complément.
Aucune sortie n’a été organisée pour 
éviter de recourir à un transport 
collectif. Il a en revanche été fait appel 
à des prestataires des partenaires 
associatifs qui ont assuré sur place des 
activités complémentaires à celles des 
équipes d’animation.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le service de restauration a été fermé 
du 17 mars au 7 mai.
Il a rouvert ses portes dans des 
conditions sanitaires très renforcées 
et, tout comme en ALAE, avec 
des effectifs très faibles, puis la 
fréquentation a peu à peu augmenté 
avec la reprise progressive des élèves 
et l’assouplissement des protocoles 
sanitaires. 

LA RÉGIE
La régie a continué de gérer la 
facturation des services jusqu’à 
leur fermeture le 13 mars et les 
encaissements de paiements 
effectués à distance par les familles. 

Les demandes d’inscriptions aux 
écoles ont pu être traitées mais sans 
entretien individuel avec les parents 
durant la période de confinement. 
Les conditions habituelles de 
fonctionnement ont repris le 11 mai.
En revanche, du 14 mai au 3 juillet, 
compte tenu de la situation particulière 
liée au déconfinement progressif, il a 
été décidé de suspendre le système de 
réservations préalables des accueils 
périscolaires, les familles ne pouvant 
pas les effectuer correctement. Ainsi, 
seules les présences réelles ont été 
facturées.

LE SERVICE ENTRETIEN
Malgré l’apparente mise en veille des 
services municipaux, une continuité 
a été assurée durant la période de 
confinement.
Le service entretien a été largement 
mis à contribution en assurant le 
nettoyage et la désinfection de l’école 
concernée par le service d’accueil, 
chaque jour où des enfants ont été pris 
en charge.
Il a également assuré une mission 
nouvelle qui a consisté à nettoyer et 
désinfecter quotidiennement, selon 
un protocole bien particulier, le centre 
Covid installé du 24 mars au 14 juin 
dans la salle multiactivité en face de la 
Mairie.
À la réouverture des écoles, les 
opérations de désinfection ont été 
multipliées. Outre le nettoyage 
quotidien, des interventions sur les 
points de contact (interrupteurs, 
poignées de portes...) ont été mises 
en place le matin et le midi. Là encore, 
avec l’assouplissement des protocoles 
sanitaires à compter de juin, le nombre 
d’interventions est revenu à la normale.

 Covid-19  :  Mobilisation sans précédent pour la ville 
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Les estrétefontain(e)s se sont 
mobilisés et portés volontaires 
pour des missions bénévoles. Pour 
beaucoup, cela reste une belle 
expérience...
Andrée et Pierrette ont accepté 
de témoigner de l'aide apportée 
pendant cette période particulière. 

Le CCAS a veillé sur les plus fragiles 
et a mis en place différentes mesures 
pour permettre à ses administrés 
de ne pas être isolé en cette période 
de confinement. Ils ont bénéficié du 
soutien téléphonique et de la livraison 
de courses alimentaires ainsi que 
de masques confectionnés par les 
couturières bénévoles.

Des estrétefontain(e)s se sont 
proposés spontanément pour les aider 
et les réconforter.  Comme témoigne 
Andrée, 99 ans : « Je suis ravie du 
monsieur  qui a été très dévoué et très 
gentil. Il m'a fait les courses. Ensuite, 
j'ai eu des appels de l'équipe du CCAS 

pour prendre de mes nouvelles et 
discuter avec moi. Aujourd'hui, c'est 
à nouveau ma filleule et mon aide 
ménagère qui prennent soin de moi. 
Vous savez, à 99 ans, je suis habituée à 
vivre seule ! ».
Quant à Pierrette, 88 ans, c'est le sourire 
dans la voix qu'elle évoque les appels 
de Christine durant ces longs mois de 
pandémie. Des liens d'amitié se sont 
noués et se poursuivent toujours. 
« Vous savez, cela m'a beaucoup 
apporté car j'étais prête à craquer. 
J'ai beaucoup apprécié mes  longues 
discussions avec Christine. Elle a une 
voix très douce ! Je suis impatiente 
qu'elle rentre de vacances pour qu'elle 
me rende visite. J'ai pu compter aussi 
sur la livraison de mes courses par 
des commerçants locaux avec qui je 
continue aujourd'hui !  ».

Christine, enseignante à mi-temps, 
s'est portée volontaire pour téléphoner  
à une quinzaine de personnes. « Dès 
que je le pouvais, je téléphonais à 
3 ou 4 personnes par jour.  J'ai été 
très surprise de voir qu'elles étaient 
contentes de m'entendre. J'avais peur 
de ne pas savoir quoi leur dire. Je tenais 
un petit journal de suivi pour noter le 
jour de mon appel et quelques détails 
de la conversation, afin d'assurer une 
continuité dans la conversation.
Certaines me racontaient leur vie et 
d'autres me disaient juste qu'elles 
allaient bien. Depuis le déconfinement, 
c'est moins souvent car elles ne sont 
plus forcément à la maison. La vie a 
repris et elles sortent ! Elles sont de 
nouveau bien entourées. J'ai donc 
plus de mal à les joindre. Je vais bien 
sûr garder contact avec certaines 
d'entre elles comme Pierrette que je 
vais rencontrer bientôt ! ». 

Élan de solidarité : tous mobilisés !

VOLONTAIRE POUR NETTOYER  
" 7 JOURS SUR 7 " LE CENTRE 
COVID 19 : MERCI AURÉLIE ET 
BRAVO !

Durant la période du 
confinement élus et personnel 
communal se sont mobilisés 
auprès des estrétefontaines et 
estrétefontains. Comme Aurélie 
Arrebot, agent d’entretien aux 
écoles et également animatrice 
à l’ALSH de Fondada durant la 
pause méridienne depuis 2011. 
Elle s’est portée volontaire durant 
les deux mois de confinement 
pour assurer l’entretien du centre 
covid 7 jours sur 7, de 7h à 8h30. 
Sa mission consistait à désinfecter 
le cabinet médical avant l’arrivée 
des médecins et des patients. 
Sur les premiers temps, Aurélie 
n’était pas rassurée surtout pour 
sa fille asthmatique mais elle a su 
dépasser sa peur. Elle raconte   : 
«  Je voulais à mon petit niveau 
aider et contribuer à lutter contre 
la pandémie. La mairie m’a donné 
tout le matériel nécessaire pour 
me protéger et cela a fait que 
j’étais plus rassurée ». 
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Durant le Covid, la ville s'est 
mobilisée pour vous aider en vous 
informant au quotidien sur le 
web et sur les différents supports 
(affiches, panneaux...). Avec une 
priorité, vous tenir informés de 
l'activité économique et tout 
particulièrement des commerces 
de proximité par un relais quasi 
quotidien des heures d'ouverture. 
Pendant ces deux mois de 
c o n f i n e m e n t ,  l e  s e r v i c e 
communication a été très sollicité et 
mobilisé 7 jours sur 7.

Sur le Facebook de la ville, de 
nombreux administrés ont intéragi 
avec le service communication 
pour obtenir des renseignements, 
des conseils et parfois de l'aide. 
L'équipe a relayé sans relâche auprès 
des différents acteurs (services de 
la ville, élus, CCAS, Gendarmerie, 
commerces...) vos demandes, des 
plus classiques au plus insolites. Tous 
ont répondu avec enthousiasme et 
célérité ! 

C'est également avec l'aide des 
internautes que des solutions ont été 
apportées. Témoignages, entraides 
ont rythmé ce confinement. Aux 
situations parfois dramatiques, 
certaines plus originales sont venues 
illuminer nos journées comme la 
perruche Marley. 

Marley, une perruche, atterrit en 
Haute-Garonne après un périple 
de 80 km

Partie de l'Aude en plein confinement, 
une belle perruche, prénommée 
Marley, a finalement terminé son 
périple dans une maison de Castelnau 
d'Estrétefonds, au nord de Toulouse.
En plein confinement, Marley a décidé 
d’aller pousser la chansonnette à plus 
de 84 km de son domicile. Cette belle 

perruche mélanure qui mesure près 
de 40 cm est partie le 15 avril de La 
Pomarède dans l’Aude, située entre 
Revel et Saint-Félix-Lauragais. Cette 
escapade à tire d’ailes l’a menée tout 
droit à Castelnau d’Estrétefonds, le 17 
avril où elle a été retrouvée.
Après deux jours de liberté totale, le 
petit fugueur à certainement eu envie 
de compagnie et s’est donc rapproché 
des humains pour arriver chez Jessica 
qui raconte cette drôle de rencontre : 
" La perruche était dans un arbre de 
mon jardin et s’est posée toute seule 
sur la tête de ma fille. En voyant qu’elle 
venait se poser sur notre épaule à 
plusieurs reprises, nous avons lancé 
des annonces sur le web ". L'idée était 
bonne puisque l’appel relayé sur 
Pattes en cavale 31 et sur le Facebook 
de la ville, a été lu et relayé par 14 050 
personnes confinées et donc pour 
beaucoup devant leur ordinateur.

Cet appel a finalement été entendu 
par son propriétaire très heureux 
de récupérer la nouvelle star du 
web. C’est avec une petite pointe de 
tristesse que Jessica a laissé "s’envoler" 
l’oiseau :  « Il était très attachant. 
Marley nous parlait en baragouinant 
et dès qu’on lui présentait le bras, il 
venait ! ».

Facebook, site... informations et entraides

Une ville solidaire...

Distribution de masques à la population : 7 000 masques lavables sont achetés et 
distribués par la ville pour les administrés, directement dans leurs boîtes aux lettres 
par la Poste. La commune a souhaité agir pour lutter contre l’épidémie du Covid-19, en 
dotant gratuitement chaque estrétefontain(es) d’un masque en tissu agréé lavable et 
réutilisable.
Une aide financière pour les familles : Dans le cadre du Covid-19 et afin de permettre 
l’accompagnement des familles dans ce contexte sanitaire et économique difficile, 
la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale de Castelnau d’Estrétefonds 
ont décidé l’octroi d’une aide financière d’un montant de 50 € par enfant, aux familles 
qui répondent aux critères d’éligibilité à travers des chèques d’accompagnement 
personnalisés.



10 _ L’Écho de Castelnau d’Estrétefonds n° 68

Informations Municipales

Visite du centre Covid-19 par le député

Ouvert mi-mars, ce centre a accueilli 
en moyenne quatre personnes par 
jour du secteur, 7 jours sur 7.

Ces échanges ont permis de se 
rendre compte du travail accompli 
par l’équipe soignante et de son 
engagement sans faille, malgré le 
manque de moyen flagrant pour 
soigner et se protéger du virus. Le 
docteur Pierre Robert-Treager qui a 
pris l’initiative avec la municipalité de 
mettre en place ce centre dénonce : 
« Où sont les masques FFP2 ? Ce sont 
les seuls capables de nous protéger 
du Covid-19. Alors la politique du 
mensonge, je n’en veux plus ! ». Face à 
cette difficulté d’approvisionnement, 
les infirmières approuvent et 

renchérissent : « Certains jours, ce sont 
des sacs poubelles qui nous ont servi 
de blouse ! ».

Tous saluent l’entraide et la solidarité 
des entreprises, des patients et de la 
mairie… qui ont offert spontanément 
des équipements. Lors de ce temps 
de parole, les médecins généralistes 
ont exprimé avec force au député 
leur ressenti face à cette situation 
hors normes. Écartés dans un premier 
temps au début de la crise au profit 
du 15, ces médecins n’ont pourtant 
pas démérité sur le terrain. Le docteur  
Meyer explique : « Pour la première 
fois de ma vie, je me suis trouvée 
impuissante dans l’exercice de ma 
fonction. Nous n’avions plus le droit 

d’examiner, de prescrire et de réguler 
nos patients dont nous connaissions 
pourtant les antécédents médicaux et 
les pathologies ». 

Si élus et soignants ont trouvé que la 
parole publique n’était pas toujours 
fluide, tous espèrent dans l’avenir que 
la gestion de la crise puisse s’appuyer 
davantage sur le maillage local qui a 
fait ses preuves. 

Après les avoir remerciés pour 
leur dévouement et leur forte 
implication, le député venu se rendre 
compte par lui-même de l’action 
de l’État a exprimé sa plus sincère 
reconnaissance envers les soignants 
du nord toulousain.

Visite du centre Covid-19 par le député : « Où sont les masques FFP2 ? » Le député Jean-François Portarrieu 
s’est rendu le mercredi 27 mai dans le centre médical dédié aux patients Covid-19 de Castelnau d’Estrétefonds. 
Accompagné du maire Daniel Dupuy et de l’adjoint Michel Wastjer, il a visité les installations et rencontré les 
médecins et les infirmières qui œuvrent depuis le début de la crise. 
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LeC.C.A .S

Comment avez-vous 
géré cette crise 
sanitaire ?
Le CCAS s'est très vite 

organisé avec  une personne disponible 
dans les bureaux, tous les jours de 
10h à 16h et les autres en télétravail. 
Cette organisation a permi d'assurer 
la continuité du service avec l'aide des 
bénévoles et de la Croix Rouge qui ont 
maintenu l'épicerie sociale ouverte 
pour les familles en difficulté.

Le CCAS avec la mairie a rapidement 
mis en place une série de mesures 
pour aider les plus fragiles à 
affronter cette pandémie...
Nous avions déjà une liste de 
personnes fragiles et isolées sur la 
commune que nous suivons lors du 

Plan Canicule. Elle s'est allongée au 
début du confinement car à partir de 
65 ans, certaines personnes n'allaient 
plus faire leurs courses ou les familles 
ne pouvaient plus se déplacer. Le 
portage des courses à domicile a été 
l'une des principales actions mises 
en place dès le départ, avec un appel 
à bénévole et une coordination pour 
chaque demande par le CCAS.

Malgré le confinement, le CCAS a 
maintenu le lien social avec l’aide 
de bénévoles...
Chaque semaine, les personnes 
référencées au CCAS ont été contactées 
pour vérifier si tout allait bien. Lors de 
ces appels, nous avons vite ressenti 
qu'elles avaient besoin de retrouver du 
lien social. Le seul moyen d'y parvenir 

a été le téléphone ! Nous avons donc 
mis en place une organisation avec 
des bénévoles qui les ont contactées 
pour discuter.

Quelles sont les urgences en lien 
avec le Coronavirus ?
Grâce à notre appel, des couturières 
bénévoles ont fabriqué des masques 
qui ont été distribués aux personnes 
les plus fragiles en début de pandémie.

La peur d’attraper le Coronavirus 
a fragilisé aussi ceux qui étaient 
jusqu’à présent autonomes…
Beaucoup de personnes inconnues 
du CCAS ont fait appel à nos services 
pour être prises en charge car elles ne 
sortaient plus.

Le CCAS a fait face à une situation inédite...

Sandrine Sigal, vice-présidente du CCAS et 1ère adjointe, a été en première ligne avec son équipe au 
service des administrés pour répondre aux urgences du terrain. Et si l'élue avoue que la situation 
actuelle a été totalement inédite, elle ne manque pas d'enthousiasme avec le Président du CCAS,  
face à l'élan de solidarité initié avec la ville et les estrétefontains.

Le repas des Vétérans est annulé
Les estrétefontains de 65 ans et plus ne pourront pas se retrouver le 11 novembre 2020 autour du 
traditionnel « Repas des vétérans », offert et organisé par le Centre Communal d’Action Sociale, en 
raison de la situation sanitaire liée au COVID 19.
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Malgré l’absence de public, la municipalité a tenu à 
maintenir l’événement pour ces hommes et ces femmes 
héroïques qui ont fait l’histoire. Le maire Daniel Dupuy 
a aussi remercié, au nom des estrétefontain(e)s, l’armée 
des soignants qui se battent en première ligne et nous 
réconfortent depuis deux mois : « Eux dont le courage va 
permettre bientôt la victoire contre le Coronavirus ». En 
lisant le message de l’UFACA, Guy Nonis a rappelé le bel 
hommage du général de Gaulle : « En rendant le dernier 
soupir, vous avez dit Vive la France ! Dormez en paix, la 

France vivra, parce que vous avez su mourir pour elle». 
Grégory Pilipczuk a évoqué avec émotion la mémoire 
de Roger Ponsolle, président du club Vivons Heureux 
décédé durant la pandémie. Pour respecter les consignes 
gouvernementales et préfectorales seules deux gerbes 
ont été déposées, l'une pour la ville de Castelnau 
d'Estrétefonds et l’autre pour les anciens combattants. 
L’appel aux Morts, "  La Marseillaise  " et "  Le chant des 
partisans " ont fait place au silence pour s’élever vers les 
habitants confinés chez eux.

  Comité restreint en ce 8 mai confiné
En raison du confinement, la cérémonie du 8 Mai, marquant les 75 ans de la capitulation allemande, s'est 
déroulée au monument aux morts, en comité restreint avec le maire Daniel Dupuy, le conseiller défense 
Grégory Pilipczuk, le président de l'association des anciens combattants, Guy Nonis accompagné du 
porte-drapeau Raymond Guirval de Castelnau d’Estrétefonds. 
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Séverine INAUD,
Responsable  des 
services administratifs  

    de Castelnau d'Estrétefonds

« D’origine ardéchoise, je suis arrivée 
dans la région il y a une dizaine 
d’années. J’habite à Reyniès dans le 
Tarn-et-Garonne, charmant village de 
900 âmes pour lequel je suis très investie 
puisque je viens d’être élue pour un 
second mandat au sein de son conseil 
municipal. En dehors de mes obligations 
professionnelles et communales, 
j’affectionne tout particulièrement les 
voyages, les randonnées et les activités 
familiales en général  ».

Séverine Inaud, quels ont été 
les points clés de votre parcours 
professionnel ?
« Mon parcours professionnel est 
quelque peu éclectique : j’ai débuté 
ma carrière au sein de la Gendarmerie 
Nationale puis j’ai eu l’opportunité de 
partir au Nigéria où j’ai eu la chance 
de travailler pour l’Ambassade de 

France au service consulaire et service 
des visas diplomatiques. C’est grâce à 
cette expérience que j’ai pu intégrer la 
fonction publique territoriale à mon 
retour en France en tant que secrétaire 
de mairie ».

Quelles sont vos motivations et 
votre choix pour la commune de 
Castelnau d’Estrétefonds ?
« J’ai occupé un poste de secrétaire 
de mairie dans une petite commune 
pendant presque 7 ans. Cette 
expérience fut très enrichissante car 
très variée mais la taille de la collectivité 
ne me permettait plus d’évoluer. C’est 
ainsi que je me suis dirigée vers une 
collectivité de taille intermédiaire pour 
évoluer dans ma carrière et avoir de 
nouvelles fonctions et responsabilités. 
L a  co m m u n e  d e  Ca s te l n a u 
d’Estrétefonds correspondait tout à 
fait de par sa localisation, sa taille et son 
dynamisme et le poste proposé cadrait 
très bien avec mon profil ».

Quelle est votre retour depuis 
cette prise de poste en tant 
que responsable des services 
administratifs ?
« Ces premiers mois de fonction à la 
mairie de Castelnau d’Estrétefonds 
ne font que confirmer mon choix. Les 
missions qui m’incombent sont variées 
et passionnantes. J’ai intégré une 
équipe dynamique et opérationnelle 
qui m’a permis de m’adapter 
rapidement et avec laquelle j’ai plaisir 
à travailler ».

Bienvenue à Séverine Inaud...

Séverine Inaud a pris ses fonctions depuis le 16 décembre 2019.  
Elle est responsable des services administratifs de Castelnau 
d'Estrétefonds et est en charge des différents services comme 
l'accueil, l'état-civil, les ressources humaines, la comptabilité et les 
affaires générales. Elle travaille en collaboration avec le Directeur 
Général des Services Pascal Barat et les élus.

JACQUES CHAMBRAUD

Après un service militaire, en 
1988, auprès de la Gendarmerie 
Nationale, il découvre le sens du 
service public et de la sécurité 
auprès des personnes en tant 
que gendarme auxiliaire. 
Il intègre la police municipale 
en 1990 et exerce dans 
des villes importantes en 
région parisienne comme 
Montigny le Bretonneux (78) 
et Puteaux (92). Jacques 
Chambraud arrive en 1997 en 
Haute-Garonne et travaille 
dans les villes de Bruguières, 
Baziège, Saint-Alban et 
Merville, avant de rejoindre 
Castelnau d'Estrétefonds. Il 
apprécie le travail de proximité 
auprès de la population que 
la police municipale a plus 
particulièrement auprès des 
citoyens. « Je peux ainsi allier 
prévention et sécurité au 
quotidien » précise-t-il. 
Lui qui est passionné de marche 
à pieds et de randonnées, 
apprécie de se sentir proche des 
gens et de la nature. Il travaillera 
sous l’autorité du maire et du 
chef de service Pascal Legendre 
comme brigadier chef principal. 
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Un enfant voyageant seulement avec 
son père ou seulement sa mère n'en a 
donc pas besoin. 

L'AST est un formulaire établi et signé 
par le titulaire de l'autorité parentale. 
La copie d'une pièce d'identité du 

parent signataire doit être jointe au 
formulaire n° 15646*01. 

À noter, qu'aucun déplacement 
en mairie ou en préfecture est 
nécessaire.

2021 sera une année électorale 
avec l’organisation de deux 
scrutins :  l ’élec tion des 
conseillers départementaux et 
celle des  conseillers régionaux. 

Pour celles et ceux qui ne sont pas 
inscrits sur les listes électorales 
de la commune, vous pouvez dès 
à présent le faire et ce jusqu’au 6e 
vendredi précédant le 1er tour du 
scrutin.
Il vous suffit pour cela de vous 
rendre au secrétariat de la mairie ou 
de le faire directement sur internet 
sur le site :
www.service-public.fr.

Pièces à fournir :
• Cerfa n° 12669*02
• Carte Nationale d’Identité ou 

passeport en cours de validité
• Justificatif de domicile de moins 

de 3 mois (attention les factures 
de téléphones mobiles ne sont 
pas recevables)

La commune n’assure pas le 
ramassage des déchets verts, elle 
ne met pas non plus de bennes à 
disposition pour cet usage.

En revanche, la Communauté de 
Communes du frontonnais propose 
des bennes à la location dont le tarif 
s'élève à 70 €  les 3 jours. Le service 
environnement de la CCF amène 
la benne et s’occupe par la suite de 
l’enlèvement et du traitement des 
déchets.

Il vous suffit de contacter le service 
dédié au 05.62.79.15.30 ou par mail :
 environnement@cc-dufrontonnais.fr 
au moins 5 jours à l’avance.
Toutefois, vous pouvez également 
vous rendre à la déchetterie de 
Fronton muni d’un justificatif de 
domicile afin d’y déposer vos déchets 
verts.
Nous vous rappelons que tout 
brûlage (herbes, feuilles, branches...)
est strictement interdit et est passible 
de 450 € d’amende.

Tout jeune français de 16 ans doit se faire recenser à la mairie de son lieu de domicile entre le jour de 
ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de son anniversaire.

Si les délais ont été dépassés, il est 
possible de régulariser sa situation 
jusqu'à l'âge de 25 ans. La démarche 
reste la même. Une fois cette 
obligation accomplie, le jeune reçoit 
une attestation de recensement 
et sera convoqué dans l’année à la 
journée défense et citoyenneté (JDC).

Pour se faire recenser, vous pouvez 
vous rendre au secrétariat de la 
mairie ou aller sur internet sur le site :  
www.service-public.fr.
Pièces à fournir obligatoirement: 
(Copies et originaux)
• Toutes les pages du livret de famille
• Pièce d’identité en cours de validité

• Justificatif de domicile au nom du 
représentant légal

Autorisation de sortie de territoire

Élections 2021

Les déchets verts secs ou humides

Petit rappel sur les autorisations de sortie de territoire : un 
enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger doit 
avoir une autorisation de sortie du territoire (AST) s'il n'est pas 
accompagné par un responsable légal.

Le service environnement de la Communauté de Communes du 
Frontonnais propose des bennes à la location  pour le ramassage 
de vos déchets verts.

IMPORTANT : Cette attestation 
vous sera demandée pour 
certaines inscriptions aux 
examens tels que BAC, permis 
de conduire...

 Recensement citoyen : Rappel
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Voici l’édition automnale du Salon 
"Autour du Jardin !".

C e t  é v é n e m e n t  d e v e n u 
incontournable sur la commune, 
prendra cette année des couleurs 
automnales, toujours sur le site de 
Fondada. À nouveau, pépiniéristes, 
horticulteurs, artisans et producteurs 
locaux se retrouveront dans une 
ambiance conviviale et festive. 
Une partie du salon sera ouverte 
aux amateurs avec un vide-jardin 

et un troc aux plantes. Des Jardins 
éphémères sur le thème " À la Claire 
Fontaine... " seront créés par tous les 
jardiniers qui le souhaitent et exposés.
L e s  s t r u c t u r e s  p a r t e n a i r e s 
participeront aux animations de la 
journée avec notamment, pour les 
plus jeunes la rencontre avec les 

animaux de la ferme, des balades à 
poneys, des ateliers pour fabriquer 
hôtels à insectes, bâtons de pluie et 
pour faire des plantations… et pour 
tous, des animations autour de la 
place des insectes et des oiseaux au 
sein de la biodiversité, des conseils 
sur le compostage, des conférences 
sur « Le cycle de l’eau » et « Comment 
économiser l’eau au jardin et dans la 
maison ». 
Les visiteurs pourront aussi découvrir 
l’exposition « Au fil de l’Eau ». Des 
animations musicales sont aussi 
prévues ainsi que des stands de 
restauration bio et locale le midi.

À VOTRE AGENDA :  
L’équipe organisatrice fait appel à toutes les bonnes volontés pour 
participer à l’organisation de ce salon. Contact, Service Développement 
Durable : Tél : 05 34 27 05 22  -  ddurable@mairiecastelnau.fr

Accessible à tous ceux qui viennent à la mairie, le distributeur de boissons, situé dans le hall d'accueil, 
est un endroit privilégié pour faire une pause d'autant plus que les gobelets plastiques ont disparu !

La mairie a changé son ancienne machine à café… 
pour une nouvelle machine plus écologique !
Elle a fait appel à une entreprise locale située à l’Union et 
engagée dans une démarche éco-responsable, pour son 
nouveau distributeur de boissons. Tout d’abord, les cafés 
proposés sont fournis par un torréfacteur indépendant 
français mais surtout ce distributeur est économe en 
énergie et a permis d’éliminer la consommation de 
matières plastiques : les gobelets sont dorénavant en 
carton recyclable et les spatules en bois de hêtre. Elle 
permet également de limiter la consommation de 
gobelets jetables. Chacun peut y déposer son propre 
gobelet ou mug réutilisable qui est alors détecté par 
la machine qui ne fournira pas de gobelet carton. Élus 
et agents peuvent désormais utiliser les jolis mugs 
biocomposites à base de paille de blé qui leur ont été 
offerts par la mairie et le prestataire.

 Le distributeur de boissons se met au « vert »

La municipalité a choisi de maintenir l’organisation de la 8e édition du Salon Autour du Jardin, prévu 
initialement au mois de mai 2020. 

 "Autour du Jardin" revient le dimanche 4 octobre !
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Le Conseil Municipal a voté le 2 juillet 2020, le budget primitif de la commune qui se place dans 
un contexte sanitaire, économique et financier difficile. 
Ce budget est malgré tout marqué par un excédent prévisionnel de la section de fonctionnement 
et le maintien des taux d’imposition à leurs niveaux de 2014.

Un budget d’investissement dans un 
contexte complexe pour Castelnau

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées malgré le contexte 
sanitaire actuel
Les dépenses de fonctionnement sont celles qui 
permettent d’assurer la gestion quotidienne des services 
de la Mairie et donc du service public local. 
Il s’agit des dépenses de paiement des employés 
municipaux, des achats de fournitures, d’énergie et d’eau, 
de communication, d’alimentation de la cantine scolaire... 
Cette année est marquée par le contexte sanitaire inédit 
et a vu la réduction de certaines dépenses dues à la 
fermeture des écoles et des services périscolaires durant le 
confinement.  Par ailleurs, des dépenses supplémentaires 
ont été causées par l’adaptation des services aux nouvelles 
règles sanitaires et de distanciation. 

L’équipe municipale continue, malgré tout, de pratiquer 
une rigoureuse maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Cette politique sera maintenue dans le mandat qui s’ouvre. 

La politique de mise en concurrence sur ces dépenses est 
toujours mise en œuvre, tout autant que celle de maintenir 
un effort financier sur la culture, la vie associative et 
sportive  qui apportent tant à la vie de la commune.

Cette politique volontariste est parfaitement illustrée par 
la construction et l’ouverture prochaine de la médiathèque 
fin 2020.

Dépenses de fonctionnement 2020
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Malgré le contexte compliqué, les finances communales 
seront à nouveau marquées par la baisse de 
l’endettement de la commune et donc de ses habitants 
indirectement. 
De gros chantiers ont commencé en 2019 et se sont 
poursuivis en 2020 : La construction de la médiathèque 
est achevée, la grande salle multisports est sortie de terre, 
un nouveau parvis devant la mairie embellira le centre de 
Castelnau d’Estrétefonds tout en améliorant la sécurité 
routière, les travaux de voirie se poursuivent dans toute 

notre ville avec l’aide de la Communauté de Communes 
du Frontonnais...

Tous ces projets sont financés grâce à l’épargne de la 
commune sans augmentation des impôts ni endettement 
supplémentaire ! 

Pour aller plus loin ! Vous trouverez sur le site de la mairie 
l’intégralité des documents budgétaires, une présentation 
et un rapport sur ce budget. 

La poursuite d’une politique massive d’investissement sans 
endettement supplémentaire

Des taux d’imposition stables
Le budget communal est principalement alimenté par les impôts des habitants, des entreprises de Castelnau d’Estrétefonds 
et des dotations et concours financiers versés par l’État. Il n’y aura pas en 2020 de hausse du taux des impôts directs 
(taxe d’habitation et taxes foncières). Cette stabilité des taux est permise par l’excédent de fonctionnement constaté sur 
l’exercice 2019. 

Recettes de fonctionnement en 2020

Quelques chiffres sur le budget de Castelnau

RECETTES
8 853 065,94 €

7 838 198,00 €

16 961 263,94 €

DÉPENSES
8 848 695,38 €

7 046 562,93 €

15 895 258,31€

RÉSULTAT
4 370,56 €

791 635,07 €

1 066 005,60 €

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

TOTAL CUMULÉ

SECTION
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Ovation pour Pierre Rigal !
Après la venue de l'humoriste Vérino qui avait fait salle comble, 
la ville a souhaité s'ouvrir à la danse contemporaine et proposer 
une autre facette de la culture, considérée souvent comme 
élitiste par beaucoup. C'est donc "Asphalte" du chorégraphe 
Pierre Rigal, un surprenant spectacle de danse hip-hop, poétique 
et rythmé, qui a été présenté au public en février. 

Un univers tout en lumière et en flash ou créatures et personnages se 
transforment et s’animent sur scène dans un road-movie chorégraphique. 
Dans la salle, tous ont été subjugués par l'originalité et la créativité des 
différents tableaux proposés comme par l'interprétation magistrale de ces 
danseurs - athlètes. La mise en scène très actuelle de ce chorégraphe de 
renommé internationale, grandement saluée par la critique, ne pouvait que 
séduire petits et grands ! Pierre Rigal qui a passé son enfance et adolescence à 
Castelnau d'Estrétefonds, a permis de rendre possible la venue de ce spectacle 
déjà programmé sur les scènes internationales. Un exploit technique réussi 
aussi sur scène grâce à un travail d'équipe, mené sur plusieurs jours, avec les 
différents services et partenaires de la mairie. 
À la fin du spectacle, Pierre, venu en famille, n'a pas manqué de monter sur 
scène recevoir une ovation méritée, puis de saluer et de remercier la ville qui 
l'a accueilli avec beaucoup d'attention. Lui qui incarne le renouveau de la 
danse contemporaine française a marqué ce soir-là sans aucun doute tous les 
esprits, estrétefontains ou non, en faisant céder tous les préjugés envers cet 
art sublime trop souvent méconnu.
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Muriel Tornos, comment 
s’est passée la reprise 
du dossier de la 
médiathèque ?

« Je n’ai eu que très peu de temps pour 
récolter toutes les informations mais j’ai 
été bien entourée par les services et les 
élus ainsi que ma prédécesseure Lydie 
Gaches, dont je salue l'investissement 
et le travail engagé. Le projet 
d’établissement de la médiathèque 
ainsi que son identité visuelle ont été 
validés par l’ensemble des 12 élus de 

la Commission Culture qui s’est tenue 
le 29 juin dernier. Les points essentiels  
validés sont une plage d'ouverture 
large pour une ville de cette taille avec 
une nocturne jusqu’à 20h et deux  
journées continues, les mercredis et 
les samedis. 
Par ailleurs, la commune a fait le choix 
d’un accès gratuit pour ses habitants. 
C’est un choix politique fort que nous 
sommes ravis et fiers de porter  ».

Quand pensez-vous ouvrir la 
médiathèque au public ?

« Avec le directeur général des services 
et le directeur de la médiathèque, nous 
mettons tout en œuvre pour nous tenir 
à l’objectif d’une ouverture du service 
le 1er décembre 2020. Notre volonté 
est que les habitant(e)s puissent 
investir les lieux en 2020 et ce malgré 
la crise sanitaire qui a fortement 
impacté le calendrier. Ils profiteront 
ainsi de ce très beau bâtiment et de 
son offre culturelle dans le cadre du 
réaménagement du cœur de notre 
commune avec le nouveau parvis qui 
devrait être achevé à la fin de l’année ».

Quels sont vos souhaits pour cette 
nouvelle médiathèque ?

« Notre première volonté est que le 
lieu soit repéré sur la carte du territoire 
communal, intercommunal et du Nord 
toulousain comme un lieu culturel 
riche, varié et ouvert sur le monde. 
Nous n’oublions pas  que la 
médiathèque est avant tout un service 
de proximité et nous voulons qu’un 
maximum d’estrétefontain(es) s’y 
retrouve pour échanger, se divertir, 
apprendre, s’informer… 

Pour cela, nous avons fait le choix 
de la gratuité et d’horaires élargis, 
permettant à tous de trouver un 
moment dans la semaine pour 
passer à la médiathèque. Enfin, nous 
souhaitons qu'elle sorte de ses murs en 
se rendant à l'EHPAD ou en participant 
aux animations de la ville (journées 
du patrimoine, le marché de noël...).   

À la fin de l’année 2021, nous ferons 
un bilan d’activités et évaluerons les 
éventuels  ajustements à apporter 
pour améliorer la qualité du service ».

La Médiathèque " Rémy Peyranne " va ouvrir… 
Baptisée Rémy Peyranne en hommage à l'artiste peintre de renommée internationale, la 
Médiathèque-Ludothèque tant attendue est en cours d'aménagement. Ce projet qui a vu le jour lors 
du précédent mandat arrive à son terme et Muriel Tornos,  nouvelle maire-adjointe chargée de la 
culture prépare avec les différents services son ouverture.
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Le directeur de la médiathèque 
Derek Meunier est enthousiaste : 
« Nous entrons maintenant dans une 
phase de mise en route avec l’objectif 
d’une ouverture au 1er décembre 
prochain. Nous avons la chance 
d’offrir aux estrétefontain(e)s un 
très beau service sur plus de 500 m2 
comprenant plusieurs espaces 
dédiés aux collections. Le tout 
est en plein centre ville et dans 
un bâtiment offrant une superbe 
signature architecturale ». 

Comme l'explique Marc Soulié, un 
des architectes : « La médiathèque 
entre dans une composition urbaine 
riche qui réunit autour d'un parvis (en 

cours de réalisation) plusieurs édifices 
publics, mairie, maison de la culture et 
espace Eugène Rouard.
Nous avons imaginé une volumétrie 
moderne, à l’image des ambitions 
culturelles de la commune, que 
nous avons intégrée à l'espace bâti 
existant, plus traditionnel. Pour ce faire 
nous avons choisi de conjuguer des 
matériaux locaux comme la brique de 
terre cuite à des codes constructifs plus 
actuels alliant le verre et l’aluminium.
Aujourd’hui une médiathèque n’est 
plus un espace centré autour du livre, 
mais un lieu qui s’ouvre au monde, qui 
favorise les échanges et qui  offre à tous 
un accès libre à la culture. Nous avons 
voulu créer une ambiance  lumineuse, 
accueillante, favorisant la circulation 
au travers d'espaces dédiés à chacun. 
Une attention particulière à été portée 
au choix des matériaux, à l’acoustique 
et à la performance énergétique  ».

La médiathèque Rémy Peyranne 
propose deux niveaux et pas 
moins de 7 espaces.

Au rez-de-chaussée, 
vous trouverez, à l’entrée, l’espace 
PARTAGE qui sera le forum de la 
médiathèque : un lieu d’échanges 

ou seront proposés un espace de 
détente avec boissons chaudes, une 
grainothèque à construire avec les 
habitant(es), des revues à disposition 
du public ainsi que des ordinateurs 
permettant aux usager.e.s d’avoir un 
accès aux outils bureautiques et à 
internet.
On y trouvera également l’espace 
ACCUEIL où s’effectueront les 
prêts et les retours ainsi que les 
renseignements auprès des membres 
de l’équipe ; l’espace ADULTES où l’on 
pourra trouver toutes les collections : 
Livres, CD, DVD, BD,  Livres-lus,  livres en 
grands caractères...

A l’étage,  
on trouvera l’espace LUDOTHÈQUE qui 
aura la volonté de s’adresser à tous les 
publics à travers les jeux avec l’objectif 
de développer le vivre-ensemble et 
l’intergénérationnalité grâce à des 
temps ludo-éducatifs. 
On accèdera également à l’espace 
JEUNESSE et PETITE ENFANCE et sa 
grande baie vitrée qui donnera sur le 
parvis et le cœur de ville refait à neuf. Là 
encore toutes les collections y seront 
proposées : des albums, des romans, 
des documentaires en livres et en DVD 

La Médiathèque en quelques mots...

C’est le 30 juin dernier que le bâtiment a été livré et que la ville en a officiellement récupéré les clefs, en présence de l’architecte Vincent Lannelongue, 
de l’élu aux grands projets Jean-Claude Fortier, du Directeur des Services Techniques David Not et du directeur de la médiathèque Derek Meunier.
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Réalisée par le ser vice 
communication, la recherche 
de l’identité visuelle s’est portée 
sur la volonté de concevoir une 
entité graphique rappelant 
le caractère majestueux et 
singulier de l’architecture du 
bâtiment médiathèque.

La médiathèque est un lieu de 
vie, de culture et d’ouverture. 
Un espace accueillant propice 
à la découverte, au plaisir et 
au partage. Le logotype tente 
de mettre en exergue ces 
différents aspects.

Les caissons acoustiques 
d e s  p l a f o n d s  d e  l a 
médiathèque ont été utilisés 
symboliquement et ont été 
combinés telle une mosaïque, 
pour créer la lettre «M» de 
médiathèque.

Ils ont été ensuite clairsemés 
pour suggérer l ’idée de 
diffusion, de création et de 
partage.

mais aussi des dessins animés et de la 
musique.
Toujours à l’étage vous trouverez 
l’espace PASSERELLE qui s’adressera 
principalement aux Ados et Jeunes 
Adultes avec un espace à part   
"  cocooning  "  proposant des 
collections adaptées de romans, BD, 
films, jeux vidéo…

Enfin, on trouvera à l’étage " le joyau de 
la médiathèque " comme aime l’appeler 
le directeur de la médiathèque, un 
superbe auditorium de 70 places 
très bien équipé permettant des 
projections, des conférences-débats : 
« C’est une chance et un choix fort que 
d’avoir voulu créer cet espace dans une 
médiathèque d’une ville de cette taille. 
Cela ouvre le champ des possibles pour 
la programmation culturelle du lieu ».

L'équipe de la Médiathèque est 
recrutée et en ordre de marche pour 
ouvrir le 1er décembre.

Elle est composée de trois agents 
professionnels : Derek Meunier, 
Cathy Tran Tu Sang et Dorris 
France-Olliang Menyé.

Après 12 ans passés dans un 
réseau de quinze médiathèques 
en Île-de-France, Derek décide de 
déménager dans la région toulousaine 
et rejoint notre belle commune de 
Castelnau d’Estrétefonds sur le poste 

de directeur de la future médiathèque.  
«  C’est pour moi une chance incroyable. 
N’importe quel bibliothécaire rêve de 
participer une fois dans sa vie à un tel 
projet. On part d’une feuille blanche 
dans un cadre exceptionnel. La volonté 
des élu(es) est forte et l’attente des 
habitant(es) est importante. Tout est 
réuni pour une très belle aventure ! ».

Cathy travaille depuis 15 ans au service 
périscolaire dont une des missions est 
d'animer les BCD (bibliothèques des 
écoles) des trois groupes scolaires 
de la ville. C’est tout naturellement 
qu’elle sollicite sa direction et les élus 
afin de rejoindre la médiathèque 
où elle apportera ses compétences 
en littérature jeunesse et aussi sa 
bonne connaissance des équipes 
enseignantes et d'animation de la 
commune qui seront les partenaires 
essentiels de la future médiathèque.

Enfin, Dorris, a fait partie des 
nombreux candidats ayant voulu 
rejoindre la médiathèque de Castelnau 
d’Estrétéfonds. 
Forte de près de 11 ans d’expérience 
riche et variée au sein d’une des plus 
grandes médiathèques de la Réunion, 
elle apportera, dans son nouveau 
service, toutes ses compétences dans 
des domaines aussi divers que la 
littérature, l’audiovisuel et également 
l’animation.
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À vos agendas !
aProgramme complet sur le site de la mairie : www.castelnau-estretefonds.fr 

Manifestations organisées dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Toutefois, selon 
l’évolution de la crise sanitaire, les événements sont susceptibles d’être annulés.

VENDREDI 22 JANVIER à 19h : Vœux du maire à la population

11 & 12 DÉCEMBRE : Inauguration de la Médiathèque

4 / 5 & 6 DÉCEMBRE : Téléthon

28 & 29 NOVEMBRE : Marché de Noël

LES DATES À RETENIR... Venez avec votre masque !
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Bienvenue aux nouvelles entreprises sur la commune
La municipalité vous  souhaite une bonne installation et un bon développement économique.



V ie du Vil lage

04/05/2019  Monique, Henriette BAL
08/01/2020 Jean-Louis Gaston OLMOS 
10/01/2020 Louis ROSSONI
14/01/2020 Florentine MICHALAK 
15/01/2020 Jacques, Léon, Auguste BRAILLARD
30/01/2020 Fernand, Roger BAUDRIER
02/02/2020 Françoise, Jeanne, Marie LOUBIÈRES
03/02/2020 Jean, Jacques, Marie BERTRAND
04/02/2020 Joseph, Marius TOURNIER
11/02/2020 Georgette, Arlette, Marie, Louise CATALA
11/02/2020 Jacky, Denis, Pierre ROSCIO-PIASSOT
24/02/2020 Dorothée FIOCCO
25/02/2020 Genest SABIN
26/02/2020 Jeannine, Marie, Louise, Francine GIRAULT
02/03/2020 Jacques, Abel MAYE
03/03/2020 Pilar LEVA GRACIA
14/03/2020 Jeanne, Marie, Yvonne CAMPS

27/03/2020 Paulette, Aline, Louise, Françoise DESBATS
17/04/2020 Giselle, Marie-Rose DWORJACK
23/04/2020  Roger PONSOLLE
02/05/2020 Thérèse, Clotilde, Marguerite VALENTIN 
07/05/2020 Charles Roger MARTINEZ 
23/05/2020 Christian, Antoine, Jean PEGUE 
09/06/2020 Christine, Renée CABIRON 
09/06/2020 Christiane, Jeannine MEYNIEUX 
13/06/2020 Marie PÉREZ
16/06/2020 Fernand MIOTA
21/06/2020 Michel, Maurice MAZOYER 
01/07/2020  Suzanne, Simone SABATIER
06/07/2020  Marcelle, Paule, Bernadette CAZES
22/07/2020  Alain, Michel GERNIGON
31/07/2020  André, Jean Marie NOUNES
12/08/2020  Maryse, Juliette  MUFRAGGI
16/08/2020  Mohand AZZHIRI
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17/01/2020 Mathis, Ethan, Habib CORBIN
19/01/2020 Nolan, Guy COLONGES
20/01/2020 Kévin, Anthony, Fabrice, Christophe ROBERT 
21/01/2020 Naïla OUZAÏD
21/01/2020 Mathéo, Henri, Daniel NERON LESTIEU 
29/01/2020 Ayden CONCAS
31/01/2020 Anaïs BLANCHON
09/02/2020 Matéo, Mario BEY
15/02/2020 Mattéo ROUQUETTE 
17/02/2020 Milo PUEYO DAHAN
18/02/2020 Soarivo, Abygaelle LANTO 
22/02/2020 Antoine, François, Francis LARBANEIX
29/02/2020 Nihno BOUGUEN 
05/03/2020 Anna, Marie DARES 
07/03/2020 Annaya LE SAULNIER BORDIER
09/03/2020 Louis, Jean  TERRETTE GIRARDON 
30/03/2020 Victor, Matthieu FONTES 
31/03/2020 Inaya VIDAL EL AROUI
04/04/2020 Robin, Léo, Benjamin DELPECH 
09/05/2020 Lucie, Anita, Henriette  SAC 
19/05/2020 Aimy, Éva, Iris ANDORNO LAPEYRE 
19/05/2020 Saad HALIM

19/05/2020 Eva  MUTLU
23/05/2020 Léo, Yvan THOMAS GRANIER 
23/05/2020 Guillermo, Feliciano, René FLECHELLE BARDO 
30/05/2020 Olivia, Emma, Amélie  MAILLY 
14/06/2020 Patriot  HETA 
17/06/2020 Anatole, Colin MAZET 
20/06/2020 Alban, André RENARD
25/06/2020 Kahïl, Mohamed MAZZOUZ
26/06/2020 Arthur, Augustin BENECH
27/06/2020 Arthur, Mathieu, Rémi MARTEL
30/06/2020 Rayane EL IDRISSSI CHETOUI
7/07/2020 Alexis, Bruno, Cédric BONAVENTURE
12/07/2020 Anatole, Jean-Louis, Xavier  BLAZY ROCHE
19/07/2020 Charlie GARET SIMONY
19/07/2020 Bastien, James VIVÈS
19/07/2020 Pablo, Lucas LESTRADE
19/07/2020 Élise, Anna  NIVET BORDENAVE
25/07/2020 Ethan, Carlos, Jean-Luc ANTUNES
24/06/2020 Maël, Nicolas, Guy D'AGREMONT
01/08/2020 Fallone LHUILLIER
05/08/2020 Andréa, Marie, Yvette NOUGAYREDE
07/08/2020 Louka, Erick, Philippe BUTEL

11/06/2020 Marion, Paulette, Monique PLANCQ & Guillaume Hervé Stéphane BOUYER  
21/06/2020 Séverine LARRAZET & Guillaume, Rodolphe GALLEZ 
27/06/2020 Camille, Laure SICARD & Benoît STAMBACH
04/07/2020 Ingrid LOUSTAUNAU & Mickaël, Jacques, Jean-Louis DRIEUX
08/08/2020  Sarah ALBUGUES & Pascale, Jeanne BERLIAC
22/08/2020  Manon UTEAU & Antonin, Hugo PASSARELLA
29/08/2020  Laurence BELINGUIER & Anthony BENAZETS

15/01/2020 Théo, Alexandre DOUMERGUE  & Sandra POIRIER 
15/01/2020 Elodie MENDIBURU & Arthur, Edmond, Jacky VANDERBECKEN
12/02/2020 Audrey GODART & Jérémy Kenneth RUMIER
03/06/2020 Sylvain, Raoul, Hubert LAFFORGUE  & Marie Nicole Thérèse MALIVERNEY-GARGAM
03/06/2020 Yousri MEDFAI & Soraya Lucille BERHAR 
24/06/2020 Arnaud MALET & Elodie Catherine Marie VILLEMUR 
24/06/2020 Pierre, Didier, Patrick SABLAYROLES & Coralie, Virginie, Sabrina AUGÉ
24/06/2020 Nicolas, Vincent ROUSSELET  & Julie SGAMMA
24/06/2020 Didier, Richard PONSOLLE  & Françoise, Catherine PIERRE
08/07/2020 Mélina, Emilie SANS & Alban, Maxime, Eudes FIEVET
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Les textes qui sont publiés dans cette rubrique relèvent de la seule 
responsabilité des groupes politiques signataires. 
Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Conseil 
Municipal de Castelnau d’Estrétefonds.

///////////////////////////////////////////////////////////

Un nouveau mandat au service de Castelnau

Dans un contexte sanitaire particulièrement compliqué, le 
premier et seul tour des élections municipales à Castelnau 
a eu lieu le 15 mars 2020. Notre liste est arrivée largement 
en tête malgré la présence de trois autres listes. Daniel 
Dupuy a donc été réélu pour un nouveau mandat. Ces 
élections nous ont permis de vous présenter notre bilan 
mais aussi de proposer de nouvelles idées pour les six 
prochaines années afin que Castelnau continue d’avancer. 
Avoir été élus dans une situation grave nous oblige à être 
encore plus proches et plus à l’écoute de la population 
estrétefontaine. La période que le pays traverse nécessite 
le renforcement de l’esprit de solidarité.

Notre équipe a été largement renouvelée mais s’appuie 
aussi sur des élus expérimentés qui seront à votre service 
ces six prochaines années. Elle sera, comme par le passé, 
libre de toute attache partisane ce qui en fait sa richesse. 
Nous remercions au passage ceux de notre liste qui ne sont 
pas en fonction mais qui continueront à s’investir ...

La voix de Castelnau sera également portée à la 
Communauté de Commune du Frontonnais (CCF) dont 
le rôle est important dans votre vie quotidienne (voirie, 
ordures ménagères...). La commune est représentée 
par huit conseillers dont sept de la majorité. Les élus 
de la majorité veilleront tout particulièrement au bon 
fonctionnement de la CCF. 

Nous avons, comme en 2014, proposé un programme 
concret et réaliste dans lequel les préoccupations 
environnementales auront une importance toute 
particulière. 
Ce programme a pour ambition de :
- dynamiser la ville, les quartiers, les services,
- développer les infrastructures nécessaires aux 
estrétefontains,
- maîtriser le développement pour éviter une 
urbanisation massive,
- favoriser les déplacements « doux »

- maîtriser les dépenses publiques pour éviter les 
augmentations d’impôts

Castelnau d’Estrétefonds, on le sait, a de réels atouts : sa 
situation nord toulousaine, ses accès à la gare, à l’autoroute, 
son tissu économique dynamique, ses associations, sa 
démographie (sa jeunesse, ses aînés...), ses nouvelles 
infrastructures...
Le programme réaliste que nous avons proposé et que 
vous avez validé par votre vote sera en adéquation avec 
les ressources de la commune et l’engagement de maîtrise 
des taux d’imposition. Nous allons continuer à investir 
pour la population d’aujourd’hui mais aussi pour celle 
de demain. Ce sont des dépenses lourdes mais d’avenir ! 
Aucun quartier de Castelnau ne sera oublié !

Nous avons fait le choix ensemble de créer toujours plus de 
solidarité et de liens intergénérationnels. La crise sanitaire 
qui va se doubler d’une crise économique impose aux 
élus de la majorité d’être à l’écoute de la population. Un 
véritable esprit de solidarité a traversé Castelnau pendant 
la période du confinement. Les élus ont poursuivi leurs 
missions ainsi que les agents municipaux (distribution 
de masques, tickets solidarité...). Nous remercions ces 
derniers qui, soutenus par les élus, sont restés engagés 
pendant cette difficile période. Ils ont parfaitement 
incarné l’idée de service public. Les mois qui vont venir ne 
seront sans doute pas faciles pour de nombreuses familles. 
Le vent de solidarité devra donc continuer à souffler. Les 
élus de la majorité, toujours plus à l’écoute, s’y engagent 
non pas seulement par des mots mais par des actes et leur 
constante implication au quotidien.

Groupe de la majorité municipale,  
liste “Construisons notre avenir” : 

D. DUPUY, S. SIGAL V. DUSSART, N. ABAD, D. BRUN,  
V. ROBIN, L. MARTY, M. TORNOS, M. WASTJER, S. 
BALLAND, S. VERDEAU-BORNE, P.  SEGALA, J.-C. FORTIER, 
R. SMIDTS, L. CONSTANS, C. BODIOU, G PILIPCZUK,  
C. MARROT NATIVEL, O. SAURA, M.-T. LACALMONTIE,  
J. CASSAGNE, L. ALIS, R. LABRUNE, M. MOINE



n° 68  L’Écho de Castelnau d’Estrétefonds _ 27

Tribune Libre

///////////////////////////////////////////////////////////
Liste “Du renouveau pour Castelnau”  

Texte non communiqué

Christophe Alonso

Liste “Union pour Castelnau” : Nous remercions les habitants qui nous ont apporté leur suffrage et nous ont 
soutenus dans cette difficile période.

En 2001, le gouvernement de l’époque a su reporter les élections d’un an pour raison de calendrier électoral…
En 2020, les élections sont maintenues en pleine «guerre sanitaire» avec une population qui s’installe dans le 
confinement… Cela produit une angoisse réelle mais aussi une confusion parmi les électeurs des municipales…..
Honte à ce gouvernement, honte à certains élus qui ont appliqué des directives irresponsables créant des situations 
dramatiques… voici la période que nous venons de vivre… Un désastre démocratique où le pacte républicain se trouve 
dans la tourmente par une abstention record altérant la sincérité des résultats électoraux.
Résultats: 971 voix pour la liste de monsieur Dupuy sur 4292 inscrits ! Une constatation : la France ne vote plus.
Qui sont les électeurs de monsieur Dupuy pour l’avenir de Castelnau?
Nous sommes présents aux réunions du nouveau conseil municipal et nous constatons dès la 3ème réunion: 1/3 des 
effectifs de la majorité sont absents dont 4 adjoints rémunérés !
A ce jour, le budget 2020 a été présenté et voté par la majorité mais pas de présentation de programme, ni d’axe de 
stratégie prévisionnel pour le mandat. En ces temps difficiles financièrement nous en retenons la baisse de
1/3 du montant de la subvention au Comité des Fêtes !
Par contre, nous avons assisté lors de ce CM à l’installation d’un groupe des gens du voyage devant la salle des fêtes…. 
Où est le 1er magistrat de la commune qui tolère cette installation sur l’espace public ?
Nous posons la question qu’adviendra -t-il de nos commerces suite au coronavirus et maintenant avec les travaux en 
cours? Le devenir de Castelnau est-il au beau fixe dans un tel contexte ?

Anne-Marie DELLAC, Pierre RECOBRE, Claude BISCARO

///////////////////////////////////////////////////////////
Liste “Pour que Castelnau gagne” 

Nous venons d’entamer une nouvelle mandature dans un contexte préoccupant. L‘abstention qui a marqué ici (59 %) et 
en France le dernier scrutin nous interpelle. La nouvelle majorité a été élue avec 971 voix soit 22 % des inscrits. Personne 
ne peut faire valoir être  représentatif de la population avec de tels résultats. Si l’on peut accepter que la COVID 19 a eu 
une influence non négligeable, des causes profondes existent auxquelles il faut nous attaquer.
Les estrétefontains, par leur comportement, ont aussi exprimé l’exigence d’une consultation régulière sur les projets et 
les décisions à prendre. Comme je l’indiquais dans les propositions de notre programme, il est urgent que se mettent en 
place des comités de quartier afin que vive une véritable démocratie pour la gestion de notre ville.

Je remercie les électeurs qui nous ont fait confiance.

Monique Marconis

///////////////////////////////////////////////////////////




