
Charles CATHALA 

 

 

 

Voici une courte notice biographique de l'homme dont le nom reste attaché à la propriété qui 

accueille désormais la Maison des Arts et des Associations. Notre principale source est la page du site 

officiel consacré aux anciens sénateurs, qui est une partie du site du Sénat. Nous avons aussi utilisé 

des fragments d'une page du site de la mairie d'Émerainville ainsi que quelques bribes glanées ici et là 

sur le Net. 

 

 

Né le 6 novembre 1914 à Graulhet, dans le Tarn (ville un temps célèbre pour son équipe de 

rugby) Charles Cathala est fils d'un petit employé de banque. Il "monte" à Paris pour effectuer des 

études à la faculté de médecine. 

En 1944, à 30 ans, disposant d'un pécule déjà conséquent il crée, avant même la Libération,  

une distillerie à Neuilly-Plaisance où il s'est installé depuis quelques mois. En 1945 il a encore les 

moyens d'acheter la somptueuse villa "Le Lac" qui avait été construite en 1869 dans une partie de 

l'ancien domaine de Villeflix à Noisy-le-Grand. 

Il conservera sa distillerie jusqu'en 1958, époque où il acquiert auprès de la famille Menier (le 

chocolat) le château de Malnoue à Émerainville, dans le but d'y ouvrir une école privée de renom ; 

mais le renom ne fut pas au rendez-vous et l'année suivante, à 45 ans, il crée alors la société "Ile-de-

France Santé" dont il sera le PDG. Cette société se spécialisera dans la gestion des maisons de 

retraite, établissements pour personnes âgées très dépendantes et enfants lourdement handicapés. 

Charles Cathala transforme donc le château en maison de retraite. Celle-ci sera reprise par 

l'Association pour la gestion des Œuvres Sociales (AGOS) en 1979 et déménagée à quelques centaines 

de mètres de là et le Château vendu au prince Bandar Al Faissal Bin Abdulaziz qui le fera remettre en 

état en 2002 (je me souviens d'y avoir croisé auparavant des "ball-painters" parmi les ruines).   

Mais ces activités commerciales lucratives ne l'empêchèrent nullement de s'intéresser très tôt à 

la politique : dès 1947, à 33 ans, il est maire de Neuilly-Plaisance sous l'étiquette centriste du MRP 

(Mouvement Républicain Populaire). Il y restera jusqu'en 1977. 

C'est âgé d'à peine 54 ans qu'il est élu le 25 septembre 1968 sénateur de Seine-Saint-Denis 

sous l'étiquette UCDP (Union Centriste des Démocrates de Progrès) et non pas Socialiste comme veut 

se l'approprier le site de Noisy-le-Grand tourisme. Mais il ne sera pas réélu le 25 septembre 1977. 

 C'est moins de 3 semaines après avoir fêté son 82ème anniversaire qu'il s'éteindra le 24 

novembre 1996. 

 

 

La "Villa Cathala" 

 

Rachetée aux héritiers de Charles Cathala par la ville de Noisy-le-Grand en 2000, il faudra 

attendre 2010 et quelques travaux pour qu'elle abrite, dans un décor somptueux, la Maison des Arts 

et des Associations. 

 

http://www.senat.fr/senateur/cathala_charles000350.html
http://www.mairie-emerainville.fr/historique.php
http://www.noisylegrand-tourisme.fr/decouvrir-noisy-le-grand/patrimoine/noisy-ancien/la-villa-le-lac-maison-des-arts-et-des-associations.html

