
Samedi 5 janvier dernier, le maire Gilbert Pastor a présenté ses vœux à la population devant plus de 500 
personnes massées dans le foyer Hippolyte Paulet.   

L'occasion de revenir sur l'année écoulée et d'entrevoir les projets pour 2019 au travers du discours du 
maire.  

 

 

Consultation de la population et débat national 

Annoncée par le président de la République, une grande concertation devrait se tenir durant le premier 
trimestre de 2019. Castries ne s'y soustraira pas. Depuis trois mandats, la municipalité conçoit l'action 
dans le dialogue et avec la contribution des Castriotes.  

 
En 2018, ils ont été associés aux processus démocratique 
de diverses manières : une dizaine de réunions publiques, 
des comités de pilotage et consultations à grande échelle 
(retour à la semaine de quatre jours, Scot, quartier des 
Lavandières, expérimentation de l'extinction de l'éclairage 
public), participation aux commissions accessibilité et 
déplacements doux, mairie ouverte aux citoyens pour 
recueillir remarques, projets, demandes de conseils… 

 



La déviation et autres réalisations majeures 

2018 a vu la poursuite des engagements pris en 
2014, avec la réhabilitation du foyer Hippolyte 
Paulet inauguré en mars 2018, et la finition de son 
parvis en décembre, avec mise en œuvre de bassin 
de rétention. La réouverture de la déchetterie de 
Baillargues/Castries, et surtout l'ouverture de la 
déviation de Castries, le 20 octobre dernier.  

Ce contournement attendu depuis 17 ans a déjà 
métamorphosé le centre de Castries : trafic fluidifié, 
piétons sécurisés, moins de bruit et de pollution.  
Après quelques mois de mise en place, un bilan avec 
les commerçants sera dressé dès le printemps.  

 

 

En 2018 également, le commencement des travaux du château, avec 
une première phase qui s'achèvera en mars avec la réfection complète 
de la salle JF de la Croix, la pose d'un ascenseur et l'installation d'une 
nouvelle chaufferie. En 2019, deux chantiers écoles permettront 
d'inventorier et préparer la restauration des meubles tableaux et 
objets divers. La fin des travaux interviendra en 2020, après la 
réfection complète du premier étage et la mise en accessibilité du site.  

 

Des travaux pour améliorer le quotidien 

En 2018, 450 00 € de travaux de voirie, sous la maîtrise 
d'ouvrage de la Métropole : avenue de la Royale, rue de la 
Manade, rue du Clos de l'aqueduc, accès au collège Les Pins, 
première phase de la rue du Cours complémentaire, impasse 
des Oiseaux, impasse du Rossignol.  

En 2019, 450 000 € seront également investis : deuxième 
phase de travaux rue du Cours complémentaire (fin en juin 
prochain), réhabilitation des trottoirs et stationnements de la 
rue de la Tramontane avec création d'une aire de stationnement, cheminement sécurisé pour vélo et 
piétons au chemin de la Pierre Bleue, aménagements ponctuels de voies partagées rue du Balcon rond en 
cœur de village, création d'un cheminement piétonnier d'accès au cimetière Saint Eloi.  

Sur les fonds de la commune, création de la 
place de la Fraternité avenue du 8 mai, avec 23 
places de stationnement. 

Avec l'aide de l'Etat, clim réversible dans la 
Galerie des Halles et projet de réfection du toit 
de la mairie 

 

 



Pour les enfants et la jeunesse 

Axe majeur de la politique municipale, le bien-être et la réussite de nos enfants.  
En 2018, une climatisation a été installée dans le 
dortoir de l'école maternelle, des brasseurs d'air dans 
les classes du primaire. Deux nouveaux tableaux 
blancs interactifs ont été installés, pour un total de 30 
000 €. Amélioration de l'accueil du public à l'école 
municipale de musique, aménagements intérieurs, 
menuiseries et façades de la crèche municipale, 
subventionnés à 80 % par la Caf.   

Le service enfance éducation jeunesse a géré le 
retour à la semaine de quatre jours à la rentrée 

dernière, ainsi que la création de deux accueils de loisirs qui accueillent plus de 70 enfants chaque 
mercredi, ainsi que le maintien de nombreuses activités héritées des Taps, qui permettent l'éveil et 
l'épanouissement de nos enfants.  

En 2018, la qualité de notre restaurant scolaire a de 
nouveau été soulignée par l'obtention de plusieurs 
labels (Ecocert, Mon restaurant responsable) qui 
permettent à nos écoliers de manger des préparations 
cuisinées sur place, avec des produits locaux, bio à 20 
%, moins gras, moins sucré et en réduisant et 
valorisant les déchets.  

En 2019, auront lieu les états généraux de la jeunesse qui donneront lieu à une grande réflexion axée sur 
les réflexions des adultes mais également de la jeunesse castriote. 

 

La solidarité 

Elle s'est exprimée fortement en 2018 avec la main tendue à ceux qui en 
ont le plus besoins (60 demandes de logement social en attente). Ainsi, 
chaque nouveau projet immobilier à Castries doit comporter 30 % de 
surface dédiée au logement social.  

Solidarité avec les sinistrés de l'Aude, 
par le biais d'une subvention exceptionnelle. Solidarité encore avec 
l'accueil d'une famille de réfugiés afghans qui s'intègre parfaitement 
dans la commune.  

Solidarité au quotidien, grâce aux actions du pôle cohésion sociale qui 
abrite le CSM et le service enfance jeunesse, dont les agents œuvrent 
chaque jour pour tous les âges de la vie. 

 

Castries écoresponsable et vertueuse 

Grâce aux travaux de la commission extra-municipale environnement cadre de vie, l'expérimentation de 
l'extinction de l'éclairage public a vu le jour, pour préserver la biodiversité nocturne, faire des économies 

et limiter la pollution lumineuse. Un bilan sera dressé en 
fin d'année. Les points lumineux énergivores et obsolètes 
sont peu à peu remplacés par des éclairages économiques 
et adaptés. En 2019, rue de la Tramontane, rue des 
Prunelliers, rue des Arbousiers, du Cade et des Grenadiers, 
pour un montant de 28 000 €.  



L'effort sur la production d'énergie renouvelable se poursuivra en 2019 avec la mise en œuvre d'une 
centrale photovoltaïque sur le toit de l'école Pagnol et l'installation d'ombrières photovoltaïques sur le 
parking du Foyer Paulet.  

Après la pose de deux bornes de recharge de véhicules électriques, avenue de 
la Royale, la demande a été faite aux services de la Métropole d'en installer 
d'autres dans le quartier des Saurèdes, sur le parking du Foyer, en centre-ville 
place des Libertés ou sur la future place de la Fraternité. 

 

 

 

Enfin, le président de la Métropole, Philippe Saurel 
l'avait promis aux vœux de l'année dernière : il n'y aura 
pas de troisième casier à la décharge. L'ISDND arrêtera 
de recevoir des déchets en fin d'année 2019, c'est une 
certitude. 

 

 

 

Fermeté contre les incivilités 

Des actes de dégradation (square Coste, tags) ont été relevés en 2018, 
soulignant les comportements peu respectueux de certains, sur la route 
ou dans les rues (vitesse, stationnement, respect du voisinage). En 2019, 
les services municipaux et notamment ceux de la police seront plus 
vigilants et très fermes sur ces points et la répression succèdera à la 
prévention. Un radar pédagogique a été implanté sur la route de 
Montpellier, d'autres viendront s'y ajouter pour rappeler les bons 
comportements durant l'année.  

 

Culture, sport et jumelage 

En 2019, Castries sera de nouveau terre de culture et de sport avec 
de nombreuses animations phares : théâtre, danse, Jazz, musique 
classique, spectacles pour enfants, c'est un programme varié 
fédérant toutes les générations qui sera présenté, avec le concours 
de nos partenaires habituels (métropole, département, région).  

A l'aube de son 10e anniversaire, le jumelage avec Volpiano 
vivra de belles heures avec plusieurs échanges et 
manifestations prévus entre associations.  

 

Pour conclure, le maire a remercié l'ensemble du personnel municipal, les élus, les associations et 
bénévoles, les partenaires précieux que sont l'Etat, la Région Occitanie, le Conseil départemental, avant 
de souhaiter une belle année à tous ! 


