
Madame, Monsieur,

Au moment de présenter à nouveau ma candidature au mandat de Maire de Castelnaudary, il m’a semblé 
nécessaire et évident de vous redire ma joie de travailler intensément au service de notre commune.

Votre confiance renouvelée est un formidable témoignage de fidélité mais aussi un encouragement à poursuivre 
demain la mission exaltante qui consiste à prendre soin de tous en respectant au mieux les attentes de chacun.

Parce que notre monde bouge, que nos sociétés ouvertes sur la mondialisation sont porteuses d’instabilité 
grandissante, il est indispensable que nous puissions vivre avec quiétude au niveau local.

Pour cela, me côtoyant depuis plusieurs années maintenant, vous savez que vous pouvez compter sur mon 
écoute vigilante à vos attentes et à vos demandes.

Afin de vous apporter le meilleur service qui vous est dû, les équipements collectifs que vous attendez, il est 
essentiel de bien connaître sa ville, d’y avoir fondé sa vie, d’en comprendre ses ressorts intimes, de vous 
reconnaître tout simplement.

Nous formons ensemble une communauté et vivons dans une ville appréciée, particulièrement reconnue et 
aujourd’hui respectée à l’extérieur, possédant un formidable potentiel d’énergie et de créativité.

Demain encore davantage qu’aujourd’hui, nous aurons besoin de nous rassembler.

Je vous propose de poursuivre ensemble
dans la voie de l’exemplarité et du respect.
L’exemplarité telle que nous l’avons voulue, ce sont des élus disponibles pour vous servir, seulement pour cela.

L’exemplarité telle que nous l’appliquons, c’est une gestion rigoureuse de votre argent, sans augmentation 
des taux d’impôts depuis 16 ans, avec un désendettement permanent et un montant de travaux de plus de 
25 millions d’euros ces 6 dernières années. J’observe d’ailleurs que notre commune est plébiscitée pour sa 
gestion par les organismes qui ont eu à l’analyser.

Le respect, c’est ne pas vous mentir, ne pas vous tromper, agir en toute transparence et clarté. 

Le respect, c’est aussi vous associer à toutes les prises de décisions importantes pour l’avenir de CASTELNAUDARY, 
vous consulter et vous rendre compte en permanence, notamment au cours des réunions de quartier.

Ces valeurs de respect et d’exemplarité sont au cœur de mon action pour défendre notre authentique bien 
vivre, celui que nous avons bâti ensemble.

Je vous propose d’en poursuivre la construction
avec pour atout majeur, notre dynamisme.
Le dynamisme de notre territoire qui sait exploiter au mieux ses forces et ses savoir-faire ; 

Le dynamisme de notre vie associative, soutenue par la municipalité, qui nous offre une animation permanente 
et de qualité, contribution essentielle à notre bien vivre ensemble ;

Le dynamisme du développement économique qui, au-delà du « coup dur » de la société Lur Berri, doit nous 
amener à rebondir. En ce sens, les semaines et les mois à venir nous apporteront des nouvelles importantes 
en termes d’emploi pour l’avenir de CASTELNAUDARY et du Bassin Lauragais. 

Le dynamisme d’une action municipale bien organisée, dotée d’une stratégie bâtie avec rigueur pour faire 
avancer notre ville qui atteindra les 15 000 habitants dans les 10 prochaines années ; stratégie attentive à 
l’amélioration de la qualité de notre vie quotidienne inscrite dans le développement durable.



Nous aurons à réussir dans les 6 prochaines années,
6 chantiers majeurs pour CASTELNAUDARY :

- La revitalisation du cœur de ville projet prioritaire de notre commune, qui va connaître une 
montée en puissance jamais atteinte grâce à la juxtaposition des opérations et contrats engagés 
avec l’Etat, la Région, le Département et bien entendu, la commune qui investit d’ores et déjà plus de 
1 million d’euros chaque année.

- L’aménagement du Grand Bassin pour 3 millions d’euros porté par la Communauté de Communes 
Castelnaudary Lauragais Audois avec le partenariat financier de l’Etat, la Région et du Département. 
Il s’agira de créer un nouveau port de plaisance, le premier du Languedoc-Roussillon hors littoral, qui 
amènera une extraordinaire opportunité de valorisation pour notre économie touristique et pour l’emploi.

- La construction d’un nouveau pôle de santé dans l’enceinte de notre hôpital entièrement rénové. 
Cet investissement majeur pour la qualité des soins pour toute la population lauragaise représentera 
41 millions d’euros financés par l’Agence Régionale de Santé et le Département.

- La réalisation du campus lycéen avec le transfert du lycée professionnel « Andréossy » à côté du 
lycée « Jean Durand » et du lycée agricole « Pierre-Paul Riquet » pour 65 millions d’euros financés par 
la Région et son président Christian BOURQUIN.

- La reconstruction in situ du collège « Les Fontanilles » pour 22 millions d’euros financés par le 
Département et son président André VIOLA.

- La fin de l’aménagement du Parc Régional d’Activités Économiques Nicolas Appert, outil 
majeur du combat pour l’emploi, notre priorité absolue, et le développement économique de notre ville 
et de son territoire. Sixième action majeure au service du dynamisme local. J’ai tenu à terminer par elle 
en guise d’hommage à deux grands amis de CASTELNAUDARY : Georges FRECHE, président du Conseil 
Régional jusqu’à son décès et mon regretté et cher premier adjoint Gérard ROUVIERE, premier 
président de notre Communauté de Communes. 

Ces chantiers majeurs nécessiteront énergie, savoir-faire et mise en œuvre de partenariats importants.

Nous aurons à bâtir ensemble ce grand projet pour notre ville, 
avec passion pour le nouveau mandat que je solliciterai 
en MARS 2014
Parce qu’avec l’équipe que je mènerai, vous pouvez être assurés de la force de notre attachement à 
CASTELNAUDARY et de notre volonté farouche de réussir ;

Parce que nous sommes forts de notre expérience municipale qui a fait ses preuves au service de notre 
ville et que vous avez déjà validée à deux reprises ;

Ensemble et fiers d’être chauriens, vous savez, Madame, Monsieur, que vous pouvez compter sur votre 
MAIRE pour porter l’avenir de CASTELNAUDARY INTENSEMENT.

Patrick MAUGARD

Maire de Castelnaudary,
Vice Président du Conseil Général de l’Aude, 
Président de l’association des Maires de l’Aude

Je participe ou je me renseigne :

Tél : 06 51 47 98 54 Mail : patrickmaugard2014@gmail.com

 www.facebook.com/castelnaudaryintensément


