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La fête du Cassoulet : une belle fête
situation et contexte

Castelnaudary , 12200 habitants

• Ville située entre Toulouse et 
Carcassonne, en plein cœur du 
Lauragais

• Capitale mondiale du cassoulet

• Fête du Cassoulet du 21 au 25 août 
2013

• Célébrée depuis l’an 2000

• Ville de patrimoine connue pour le 
Canal du midi, son Grand Bassin, la 
collégiale St Michel, le Présidial…

Castelnaudary



La fête du Cassoulet : une belle fête
présentation

La fête du Cassoulet :
Dégustation à toute heure, partout dans la ville, dans un cadre 
festif avec concerts gratuits, bandas, animations nautiques,  
théâtre de rue, marché gourmand, corso fleuri...

Quelques chiffres :

- 70 000 visiteurs
- 15 000 repas servis
- 20 concerts gratuits
- 4 scènes musicales sur les places de la ville
- près de 1000 enfants au Village des Pitchouns
- 15 chars pour le corso fleuri
- un chapiteau de 1000 m2 
- 1000 bénévoles



La fête du Cassoulet : une belle fête
vers la fête sans risque

- 2008 à 2009 : Phase d’observation 
Stand de prévention, pas assez de moyens de la 
part de la Préfecture 

- 2010 : Formation personnes relais

- 2011 à 2012 :  Sensibilisation de tous 
les partenaires du CLSPD

Mieux vaut prévenir que guérir…

L’évolution: plus de prévention



La fête du Cassoulet : une belle fête
partenariat et concertation 

Réunion en mai 2011, sous l’égide du CLSPD :

- État des lieux

- Présentation des objectifs et du projet

- Échanges des différents points de vue  

- Bénéfices/risques

Pour atteindre l’objectif  : 

- Soutien du maire

- Soutien du président du comité des fêtes

- Partenariat: préfecture, sécurité routière, ARS, fo rces de l’ordre,…

- Concertation avec les commerçants



La fête du Cassoulet : une belle fête
partenariat et concertation 

La force de la 
communication et des 
échanges

- Les élus ne peuvent rien imposer 
(en dehors de certains arrêtés)

- Aide de l’État à tenir des stands de 
prévention

- C’est un coût financier et humain 
important pour le  comité
d’organisation

La force de la détermination 
et du courage

- Implication des élus jour et nuit  
durant la fête du Cassoulet

- Convaincre



La fête du Cassoulet : une belle fête
décisions

Les principales dispositions mises en oeuvre :

PROGRAMMATION

➢➢➢➢ début des animations à 18h (festivité familiale)

➢➢➢➢ fin de la fête à 2h00

GESTION DES CONSOMMATIONS

➢➢➢➢ arrêt des ventes d’alcool à 1h00

➢➢➢➢ baisse des tarifs des boissons non alcoolisées

➢➢➢➢ affichage d’interdiction de vente d’alcool aux mine urs

➢➢➢➢ gobelet unique (limite la consommation « au m ètre »)

➢➢➢➢ sensibilisation des responsables de buvettes

➢➢➢➢ cheminement balisé vers discothèque et organisation des 
retours sur 15 km entre discothèque et domicile



La fête du Cassoulet : une belle fête
décisions

Les principales dispositions mises en œuvre (suite)  :

SECURITE, PREVENTION, HYGIENE

➢➢➢➢ signature charte « Label Fête »

➢➢➢➢ stand de prévention et communications diverses

➢➢➢➢ présence d’un m édecin bénévole au cœur de la fête

➢➢➢➢ urgentiste d’astreinte supplémentaire (partenariat h ôpital)

➢➢➢➢ signalétiques: axe rouge (pompiers), hôpital 

➢➢➢➢ stand de repos, protection civile

➢➢➢➢ boulangerie ouverte la nuit

➢➢➢➢ interdiction des contenants en verre

➢➢➢➢ hygiène et sanitaire (alimentaire)



La fête du Cassoulet : une belle fête
décisions



La fête du Cassoulet : une belle fête
bilan

Bilan

➢➢➢➢ satisfaction des riverains 

➢➢➢➢ ville propre à 4h du matin et opérationnelle (courri ers de 
félicitations adressés au maire)

➢➢➢➢ gobelets bien appréciés

➢➢➢➢ urgences: diminution des plaies ouvertes du fait de  
l’interdiction des contenants en verre

➢➢➢➢ pas de pertes financières pour les commerçants

➢➢➢➢ investissement important des élus et des bénévoles 



La fête du Cassoulet : une belle fête
perspectives

Nouvelles pistes, perspectives et évolutions

➢➢➢➢ réserver un budget prévention (aide de l’État)

➢➢➢➢ mise en cohérence des horaires de fermeture avec 
communes voisines (fêtes de villages)

➢➢➢➢ buvette sans alcool en 2013 (testée en 2012) 

➢➢➢➢ achats 2 éthylom ètres

➢➢➢➢ assurer la relève: intervention jeunes sur stand de  
prévention pour 2013, avec formation préalable

➢➢➢➢ documentation et prévention drogues

➢➢➢➢ réduction des nuisances sonores

➢➢➢➢ formation / information des publics adultes (peu 
sensibilisés au risque alcool)



La fête du Cassoulet : une belle fête

Merci de votre attention


