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PRINCIPALES INTERVENTIONS 

DÉCISIONS
ANDRÉ MARTINEZ

Préemptions
Dix préemptions  pour un total de 755 000 euros. Cela représente une somme importante pour le 
budget, qu’il faudra bien retirer à d’autres investissements.
Ces préemptions sont faites sans explications véritables, sans projet clairement explicité, le secret 
étant revendiqué comme si l’on était dans une étude notariale.
Et une action en justice après une préemption est en cours. Encore une action en justice aux frais des 
contribuables.
Rappelons que vous avez été débouté quatre fois par la justice après la préemption de l’ancien 
Carrefour Market de l’Albinque.
Pendant 4 ans vous avez empêché l’ouverture d’une petite surface, contre l’avis de tous, la justice n’a 
pas retenu vos arguments.
Nous venons d’apprendre que la préemption est levée et qu’enfin un magasin va pouvoir s’y installer.
Nous ne sommes pas opposés aux préemptions, nous pensons que l’action publique doit réguler le 
marché de l’immobilier mais dans la clarté et non pas dans l’opacité.

Autoroute
M.Castex, 1er ministre en campagne électorale, est venu annonce à Lagarrigue le choix du 
concessionnaire pour l’autoroute Castres Toulouse.
Je comprends, M.Le maire que vous vous réjouissiez amèrement de cette annonce qui n’a pas eu lieu 
à Castres et qui, même, vous a évincé.
Des questions sans réponse publique demeurent : quel est le montant de la subvention d’équilibre ?
quel est le prix du péage et enfin pourquoi a t-on abandonné les carrières qui paraissaient si 
nécessaires pour les remblais ?
Autant de questions qui ne trouveront sûrement pas de réponses avant les échéances électorales...

CULTURE
CESSION D’UN PIANO À LA SOCIÉTÉ PIANOS 
ALINE GUÉRIN

Je souhaiterais savoir si ce piano a été proposé au Conservatoire ou à toute autre association ou 
uniquement à la société Parisot ? Même si ce piano nécessite un important travail de restauration, cela 



aurait pu intéresser d’autres structures que M. Parisot. Il me semble que plus généralement, cela pose 
la question du processus de vente de ce type de biens appartenant à la collectivité, tout comme les 
véhicules dont il est question plus loin. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette procédure ?

COMMERCE
CRÉATION D’UN MARCHÉ BIOLOGIQUE - MODIFICATIF
ALINE GUÉRIN

Ce dossier est un cas d’école d’une gymnastique juridico-administrative qui complexifie à outrance une 
situation pourtant simple et ordinaire au départ… Du grand art, digne de l’immense écrivain Frank 
Kafka !

Pour résumer : 

En juin dernier, une délibération concernant la création d’un marché bio nous est soumise en 
réponse au courrier du sous-préfet de Castres... datée du 8 janvier 1996.

Ce courrier demande la modification de l’arrêté du 14 novembre 1995 qui précise la 
réglementation relative au marché Noctambio à Castres créé cette année-là.
 
Motif invoqué : «afin de préserver la liberté d’accès au marché de tous les opérateurs et donc le  
respect des règles d’une libre concurrence, l’accès au marché ne pouvait être conditionné à 
l’obtention de l’agrément et à une adhésion obligatoire à l’association Nature et Progrès.

Mieux vaut tard que jamais, la délibération votée au mois de juin précise donc que « outre les 
commerçants actuels du marché Noctambio, pourront participer à ce marché des commerçants 
certifiés bio».

A notre préoccupation de savoir si Nature & Progrès, qui gère Noctambio depuis presque 30 ans, sera 
associée dans la gestion de ce nouveau marché, Mme Colombié-Desplas, nous avait répondu oui.

Un arrêté du 13 juillet précise que l’autorisation de participer au marché sera délivrée par M. le Maire et
que 2 représentants des producteurs auront un avis consultatif. 

Le 5 août, une productrice de savons, pourtant labellisée Nature & Progrès, est interpellée sans 
ménagement par les placiers municipaux sous prétexte que le marché est alimentaire.

Les placiers sont allés plus vite que la réglementation, qu’à cela ne tienne ! Un nouvel arrêté, le 18 
août, annule celui du 13 juillet et précise la création d’un « marché alimentaire biologique », mention 
absente de la délibération votée en juin.

Dans ce dernier arrêté, l’avis consultatif des représentants des producteurs a disparu.

Une nouvelle délibération nous est soumise aujourd’hui, qui précise le caractère alimentaire de ce 
marché, les produits non alimentaires biologiques pouvant être installés sur les marchés prévus sur la 
Place... Pierre Fabre… ! où il faudra comprendre qu’il s’agit de la place Jean Jaurès…

Décidément, il semble bien difficile d’être clair dans cette histoire ! 

D’autant plus qu’il nous est précisé que ce marché biologique sera repris dans l’ensemble de la 
réglementation relative à la tenue des marchés de plein vent sur la Ville de Castres, où il faut 
comprendre qu’il est fait référence à l’arrêté du 19 juin 2006 qui précise dans son article 8 que « le 
marché biologique de Castres fait l’objet d’une réglementation spécifique (arrêté du 14 novembre 
1995) ! »

La boucle est bouclée, nous revenons à l’origine du marché Noctambio, à savoir la création d’un 
marché bio qui précise que toute personne désirant obtenir un emplacement sur ce marché devra en 
faire la demande auprès du Maire, qui transmettra ces demandes à Nature et Progrès pour agrément 



après examen par la Commission Noctambio. Il est souligné que cet agrément est le seul reconnu et 
que les les emplacement sont attribués par ordre chronologique dans le cadre d’un équilibre du 
marché. L’autorisation définitive étant délivrée par le Maire de Castres.

ANDRÉ MARTINEZ
Il est regrettable pour tout le monde que des tensions aient eu lieu tout l’été sur le marché bio entre les 
placiers et les producteurs.
Les arrêtés publiés par le maire étaient illégaux, ne correspondant pas à la délibération votée en 
conseil municipal.
Le manque de concertation, la volonté de contrôler et de mettre sur la touche les organisateurs du 
marché depuis presque 20 ans sont les méthodes de la municipalité.
Et ce manque de concertation se poursuit au-delà des mots : vous refusez ce que souhaitent les 
producteurs, que le marché soit ouvert à des artisans bio locaux.

QUESTION ORALE
VÉGÉTALISATION DE L’ESPACE PUBLIC
ALINE GUÉRIN

De nombreuses municipalités encouragent, en l’encadrant, la végétalisation de l’espace public.

La végétalisation permet de rafraîchir les villes, d’améliorer la qualité de l’air, de développer la 
biodiversité.

Elle répond aux enjeux d’adaptation face au réchauffement climatique.

De plus, fédérer les habitants autour d’un projet de rue ou de quartier permet de créer du lien 
social. Des habitants impliqués sur leur lieu de vie, c’est essentiel pour la vie démocratique. 

Dès aujourd’hui, en mettant en place un permis de végétaliser qui fixe les règles collectives 
nécessaires, la ville de Castres pourrait favoriser l’implication de la population tout en redonnant 
une place au vivant sur les espaces bétonnés.

Est-ce que la Ville de Castres pourrait mettre en œuvre d’ici le printemps prochain un dispositif de 
« permis de végétaliser », avec une campagne d’information conséquente, afin de favoriser les 
initiatives des habitants qui iraient dans ce sens ?

QUESTION ORALE
FÊTE DES ASSOCIATIONS ET SECOURS POPULAIRE
ANDRÉ MARTINEZ

Vous vous obstinez, M. Le maire, à refuser d’organiser une fête des associations. Pourquoi ce refus 
incompréhensible ?

Je suis allé il y a 15 jours à la fête des associations à Albi, plus de 300 associations, une belle réussite.
Les associations, vous le savez, sont des acteurs majeurs dans le maintien du lien social. Pourquoi 
refuser qu’une journée leur soit consacrée pour justement favoriser les échanges et les rencontres ?

La semaine dernière, les locaux du Secours Populaire ont été vandalisés. La ville  a-t-elle apporté son 
soutien ?


