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L’école bioclimatique
est inaugurée aujourd’hui
C

e vendredi est un jour
important pour les jeunes estrétefontains qui
vont inaugurer leur école bioclimatique. Le maire, Daniel Dupuy, est impatient de présenter
le groupe scolaire Fondada à la
population et aux nombreux officiels attendus à 18 h. La directrice, Claire Delbouys et toute
son équipe ont réussi l’exploit
d’assurer une rentrée des classes normale pour les enfants,
tout en découvrant et en s’appropriant ce nouvel équipement.
Depuis septembre, 133 enfants
sont accueillis quotidiennement
par les équipes de l’Éducation
Nationale et de la mairie.
Ce groupe scolaire comprend
deux écoles : l’élémentaire avec
ses huit classes (203 écoliers) et
la maternelle qui en compte cinq
(130 enfants). Mais également
un pôle périscolaire avec un centre de loisirs et un restaurant scolaire. L’implantation de cette
école bioclimatique exploite la
topographie du terrain et permet
de protéger les cours des vents
dominants.
« Castelnau d’Estrétefonds est
très engagée depuis 2008 dans
le développement durable du
territoire et dans la démarche
Agenda 21, explique le maire,
Daniel Dupuy. Nous avons donc
fait naturellement ce choix, par

Théâtrale d’automne : dernière soirée
L’édition 2018 du festival Les Théâtrales d’automne, proposé
par la troupe aucamvilloise Les Cinq Pas, se clôture demain soir
à 20 h à la salle des fêtes Georges-Brassens à Aucamville. La
troupe Pop Hilare de Toulouse qui assurera la dernière soirée
du festival, avec la comédie de Robert Lamoureux « Diable
d’homme ». Le diable s’invite soudainement à la table de travail
d’un écrivain médiocre en mal d’inspiration et lui propose un
marché : la damnation des cinq personnages féminins de son
roman contre la promesse du prix Goncourt. Tarifs : 8 € ou 5 €.
Vente au guichet à partir de 19 h.

Ce week-end au cinéma Jean-Marais
Demain à 16 h et dimanche à 16 h 15 : « Okko et les fantômes ».
Samedi à 17 h 30 : « Silvio et les autres ». Samedi à 20 h 30 et dimanche à 18 h : « Un homme pressé ». Dimanche à 14 h 30 :
« Chacun pour tous ».

CASTELGINEST
Conférence ce soir

Le groupe scolaire Fondada, réalisé par l’agence C + 2B architecture, a nécessité 9 mois de concertation, 13
mois de conception et 18 mois de chantier. / Photo DR.

conviction, d’une conception
bioclimatique. Ce qui va permettre à la mairie de réaliser des
économies d’énergies et de réduire les dépenses de chauffage
et de climatisation. Les apports
thermiques sont maîtrisés et les
classes profitent d’une luminosité naturelle considérable en
toutes saisons ».

Un gymnase et peut-être un
collège..
Le site retenu pour la construction du groupe scolaire est important, précise le maire : « Dans
un avenir proche, un gymnase
sera créé à proximité immédiate

L’ÉCOLE EN QUELQUES CHIFFRES
Ce groupe scolaire a été réalisé pour un montant de 6 066 693 €. La
participation de Castelnau d’Estrétefonds s’élève à 4 700 000 €, en
autofinancement. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a
versé 900 000 € dans le cadre du contrat de territoire 2017 et 2018.
L’État a contribué à hauteur de 300 000 €, au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux et à 50 400 € au titre du fonds
de soutien à l’investissement local pour la chaufferie biomasse. La
région Occitanie a participé pour 50 400 € dans le cadre du dispositif aide régionale au développement de chaufferies biomasse énergie et réseaux de chaleur.

de l’école. Il est prévu pour début 2020. La ville de Castelnau
d’Estrétefonds s’est également
portée candidate pour obtenir la

construction d’un collège en proposant un terrain municipal situé juste à côté ».
L.D.

La boutique Court-Circuit organise, ce vendredi 23 novembre,
une conférence sur la puissance des différents outils PNL (programmation neuro linguistique), animée par Patrick Farré. Ce
psychologue, coach de vie installé à Toulouse, proposera une
initiation à l’utilisation de ses propres ressources d’auto-motivation et de confiance, à l’engagement d’un dialogue intérieur
avec soi-même, pour atteindre plus facilement ses objectifs. Le
travail de Patrick Farré est d’accompagner les individus dans le
cheminement vers l’autonomie et le mieux-être et d’aider à dépasser toute entrave, préoccupation ou difficulté psycho-émotionnelle ou relationnelle.
Une conférence inédite dans la boutique castelginestoise qui,
après plusieurs concerts cet été ou des ateliers maquillage pour
Halloween, continue de dynamiser la commune. Cet événement
se tiendra autour d’un apéro-tapas.
Ce soir à 19 h 30. Participation 5 € pour la conférence.

SAINT-ALBAN
Bouliste en assemblée ce soir
L’assemblée générale de l’Amicale Bouliste Saint-Albanaise
(ABSA) se tiendra ce vendredi 23 novembre à 18 h 30 au boulodrome.
Le banquet annuel est fixé au 2 décembre à 12 heures, à la salle
des fêtes. Les réservations sont ouvertes jusqu’à ce vendredi soir
au 05 61 70 20 91. Tarifs : sociétaires, 20 €; extérieurs, 30 €
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