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L’esprit de la lettre

La Lettre d’Auzeville, 
 comment ça marche ?

Il faut se tenir entre deux folies, l’une de croire que 
l’on peut tout, et l’autre de croire qu’on ne peut rien.

 Alain

Le comité de rédaction n’a pas de composition définitivement  

arrêtée. Chacun d’entre vous, est le bienvenu.

Quiconque peut envoyer un article sous réserve de se soumettre  

aux règles minimales ci-dessous :

- Penser à l’intérêt que le lecteur va trouver à cet écrit,

-  Respecter les notions et les personnes citées, vérifier le bien fondé 

des critiques,

-  Se limiter en volume, faire un découpage en sections, proposer 

une ou deux illustrations,

-  Dans la mesure du possible, fournir le manuscrit sous forme  

informatique.

•  INFOS MUNICIPALES est la seule rubrique rédigée par la muni-

cipalité ès qualités, sous sa seule responsabilité. Elle constitue le 

« bulletin municipal ».

Avertissement : En cas de besoin, pour améliorer la présentation 

et pour donner une certaine homogénéité à la publication, des élé-

ments comme titre, sous-titres, intertitres et autres notes peuvent être 

modifiés ou rajoutés par le comité de rédaction.

Dates de parution (3 fois par an) :  début mars, début juillet 

et début novembre. Si vous souhaitez déposer une contribution, 

prévoyez que le sommaire est arrêté deux mois avant la publication.
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Le mot 
du maire

Le réchauffement 
climatique

Le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), paru en 2014, prévoit une hausse des 
températures de 0,3 à 4,8° C d’ici 2100.
Le réchauffement climatique constitue certainement le plus grave 
danger que notre humanité ait eu à affronter. Ce réchauffement est 
une conséquence directe des activités humaines. Aucune personne 
sensée, du  simple citoyen aux chefs d’état ne conteste ce que les 
scientifiques ont établi.
On ne peut, bien évidemment, considérer comme personne sensée 
celui qui, rappelons le, n’a été élu, en novembre 2016, que par une 
minorité des électeurs américains qui avaient voté. Il s’agit d’un individu 
dont les décisions criminelles accroissent de manière considérable les 
risques pour notre humanité.
La question de la réduction drastique dans la production des gaz à effet 
est un problème majeur dont nombre d’habitants de notre planète ont 
pris conscience. La COP 21 qui s’est déroulée à Paris en décembre 
2015 constitue une réelle avancée avec des objectifs fixés et des 
engagements contraignants qui ont été pris.
Dans cette guerre ouverte au changement climatique chacun d’entre 
nous doit apporter sa contribution par ses comportements qui doivent 
impérativement évoluer et par ses actes.
C’est ce que nous avons entrepris de faire, modestement, au niveau 
communal à travers nombre de décisions pour certaines déjà prises 
et que l’on met en œuvre et d’autres à venir.
Elles sont relatées dans cette édition de La Lettre.
Faire prendre conscience à la jeune génération d’aujourd’hui de ces 
problèmes et leur inculquer les pratiques et les gestes qui concourent 
à la réduction de la consommation d’énergie pour aller vers cette 
sobriété énergétique indispensable, tel a été l’enjeu du projet « Ecoles 
à énergie positive » lancé par le Sicoval. Nos 2 écoles : Aimé Césaire 
et René Goscinny font partie des 11 écoles du Sicoval qui se sont 
engagées avec succès dans ce projet.
Nous tenons à remercier les enseignantes et les enfants qui ont 
participé activement et avec conviction à ce challenge qui constitue 
une préparation de l’avenir. Et, puisque l’année scolaire s’achève nous 
leur souhaitons à tous de très belles vacances d’été.

 
 François-Régis Valette

Vous pouvez consulter 
les comptes rendus 
des conseils municipaux 
en mairie ou dans la 
rubrique Publications 
et Affichages du site : 
www.auzeville-tolosane.fr
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Un budget qui assure

1)  Maintien intégral de tous les services publics 
communaux sans augmentation des tarifs depuis 
2013 ainsi que les nouveaux services mis en 
place en septembre 2016 : l’Agence Postale 
Communale avec le Bureau annexe mairie au 
quartier du Pont de Bois 

2)  520 000 € d’investissements entièrement finan-
cés par les excédents des opérations d’urbanisa-
tion réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale 
(encadré 2ci-dessous). À noter tout particulière-
ment pour les investissements :   
• Une provision de 100 000 € pour les travaux de 
réfection de l’église    
• La participation au financement d’un programme 
de pistes cyclables de 25 000 €   
• La réalisation du parcours piétonnier sécurisé 
entre le Clos Baptiste, le Clos St Jean et le Chemin 
del Prat     
• La réalisation de 2 plateaux traversant dans le 
haut du Chemin del Prat    
•  La reprise de la réfection des trottoirs.

3)  Poursuite du désendettement de la commune. 
La dette de la commune :   
• au 1er janvier 2012 elle s’élevait à : 6 352 732,02 € 
•  au 31 décembre 2017 elle s’élèvera à :   

5 024 881,54 €   
    Soit une réduction de 21 % (1 327 851 €)

4)  Augmentation des taux de la fiscalité communale 
pour compenser très partiellement de ces pertes 
de ressources et augmentation de charges par :  
• + 1,5 % pour la TH    
• + 3,5 % pour la TFB    
L’augmentation du produit fiscal obtenu sera d’en-
viron 35 000 €. À comparer au montant cumulé 
de la perte de ressources et de l’augmentation 
de charges. Il convient de noter que les taux des 
impôts communaux n’avaient pas été augmentés 
depuis 2012.

* FPIC      
Le FPIC est le Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales qui a été mis en 
place en 2012. Il est fondé sur un principe simple : 
la solidarité entre les communes et les intercom-
munalités. Il consiste à prélever sur les communes 
et les intercommunalités considérées comme les 
plus « riches » pour donner aux communes et aux 
intercommunalités considérées comme les plus 
« pauvres » en fonction de critères définis par la loi. 
Lors du vote du budget 2017 le 30 mars dernier 
nous avions estimé le montant 2017 de notre FPIC  
à 30 000 €. En fait il s’élève à 39 000 €.      

Marie-José Angles, Olivier Renault 
et François-Régis Valette

De nouveaux services, une augmentation modérée de la fiscalité, le désendettement de la commune

Autrement dit, 
pour exprimer cette politique en des termes 
compréhensibles pour tous, en réalisant ces 
opérations d’urbanisation elle-même plutôt 
qu’en les laissant aux mains de promoteurs, 
les excédents produits par ces opérations 
vont dans les caisses de la commune plutôt 
que dans celles d’un promoteur. Cela profite 
donc à tous les habitants de la commune.

Pertes de ressources et charges nouvelles
341 244 € en 3 ans
•  Réduction de la Dotation Globale de Fonc-

tionnement (DGF) de l’État de 190 562 € sur 
les 3 dernières années ;

•  réduction de la Dotation de Solidarité Com-
munautaire (DSC) du Sicoval de 40 682 € sur 
2 ans (2016 et 2017) ;

•  montant de la solidarité communale (FPIC)* : 
30 000 € en 2017 ;

•  financement des services mutualisés du 
Sicoval devenus payants en 2016.  
Coût pour 2017 : 80 000 €.



Réunion au sommet… 
dans la plaine
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L’église d’Auzeville-Tolosane est fermée, mais seulement pour un temps.

D epuis le mois de décembre dernier, pas de messe 
de minuit, plus aucune célébration religieuse dans 
ce magnifique bâtiment, y compris les mariages, 

les enterrements, ces évènements si marquants pour 
les habitants ; pas de chorales non plus alors qu’elles s’y 
produisaient devant un public nombreux et conquis.
Les élus, alertés par des fissures inquiétantes, des petits 
morceaux de plâtre qui se détachaient des plafonds, 
ont consulté des entreprises spécialisées. Confirmé par 
les avis de différents professionnels recommandant la 
fermeture pour raisons de sécurité, le conseil municipal 
a choisi la prudence et fermé l’église; une précaution 
raisonnable pour préserver les personnes habituées 
des lieux, ce, en attendant les résultats des études 
commandées. En effet dès Janvier 2016, les consultations 
ont été lancées pour diagnostiquer et prévoir les travaux
Un premier état des lieux est arrivé en mai; il va être 
exploité et complété par des études techniques afin 
d’identifier les raisons des désordres constatés, les 

préconisations de réparations, les coûts et calendriers 
– aussi bien financiers qu’opérationnels – permettant de 
remettre en état cet édifice et de le ré-ouvrir au public.
Aucune incertitude de ce côté-là : l’église ouvrira à 
nouveau ses portes pour accueillir les fidèles et les cloches 
rythmeront la vie de la commune comme avant; en 
revanche, il est à ce jour trop tôt pour en indiquer la date. 
La paroisse de Castanet nous accueille pour toutes nos 
cérémonies religieuses jusqu’à la résolution de ce sinistre. 
Exactement comme notre église avait accueilli les fidèles 
de Castanet pendant les 2 années qu’ont duré les travaux 
de leur église dans le passé.
Nous remercions d’ores et déjà les Auzevillois : jusqu’à 
présent, vous avez compris nos préoccupations, nos 
décisions, et accepté cette situation que nous savons 
difficile pour ceux qui apprécient ce lieu de recueillement. 
Nous mettons tout en œuvre pour qu’elle ne se prolonge pas. 
 
 L’équipe Municipale

Des nouvelles de notre église

V endredi 16 mai à la salle pluriactivité de l’école 
Aimé Césaire, à 19 heures, une réunion publique à 
l’initiative du Sicoval réunissait de très nombreux 

riverains du pont de Bois, du chemin du canal, de Nègue 
Saume et de nombreux Auzevillois des quartiers des 
coteaux.
Le Président du Sicoval, Jacques Oberti, le Vice Président  
Chargé de l’aménagement et de l’urbanisme, Alain Sérieys, 
Corinne Stéphanie, Benoît Colotto et Nadège Séville du 
Sicoval ainsi que François Régis Valette, Maire d’Auzeville, 
animèrent la réunion.
Les discours préliminaires de Jacques Oberti, Alain Sérieys 
et François Régis Valette ont souligné la réussite de cette 
ZAC mixte où il fait bon vivre !
À l’ordre du jour : le bilan des travaux effectués et en cours 
au pont de Bois et les perspectives d’aménagement de 
cette zone. 
La clôture de la ZAC par le Sicoval fut évoquée mais 
également, derrière le « Bois joli » l’aménagement des 
terrains (en voie de cession par l’université Paul Sabatier) 
prévoyant la création de « l’axe4 » reliant l’avenue 

de l’Agrobiopole au chemin du canal, l’implantation 
d’une microcrèche, du grill du Midi, d’un ITEP (Institut 
thérapeutique, éducatif et pédagogique) et l’aménagement 
d’une piste cyclable.
Par ailleurs, la société « Agrimip Sud-Ouest » va s’installer 
à la maison Paoli et une « MAM » (Maison d’Assistantes 
Maternelles) ouvrira ses portes au rez-de-chaussée de la 
résidence CILEO (Malbec).
Un débat ouvert s’ensuivit permettant aux participants de 
dialoguer avec les représentants du Sicoval.
À la fin de la rencontre à 21 heures, tous ont quitté la salle 
satisfaits de cette initiative constructive.
 
 Claudy SICHI
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A u cours de cette année scolaire, les 
enfants de deux classes de nos écoles 
(René Goscinny et Aimé Césaire) ont 

participé à ce défi, organisé par le Sicoval et 
l’agence locale de l’énergie et du climat, Soleval.

Avec l’appui des organisateurs et des techniciens 
de la commune, les équipes pédagogiques et 
d’animation des deux écoles ont mis en œuvre 
diverses activités visant à sensibiliser les enfants 
à la consommation de gaz, d’électricité et 
d’eau et à trouver des moyens de réduire ces 
consommations.
Grâce à des relevés effectués régulièrement sur 
les compteurs et en utilisant différents matériels 
de mesure, un bilan mensuel des consommations 
a pu être établi ce qui a permis de maintenir la 
motivation des participants et d’entretenir une 
certaine émulation.
Un catalogue d’activités, regroupées dans une 
mallette pédagogique accompagnée des outils 
de mesure de la mallette technique, a permis aux 
enfants d’expérimenter diverses idées de chasse 
au gaspi.
Les enfants de toutes les écoles participant au 
projet (10 écoles sur le Sicoval) se sont retrouvés 
le 16 juin sur le Centre de Loisirs de la Caprice, à 
Escalquens, pour une fête de clôture du défi.
À côté d’une belle exposition des panneaux 
réalisés par les classes, le Président Jacques Oberti 
accompagné de Conseillers Communautaires et 
de techniciens du Sicoval et de Soleval, a procédé 
à la grande remise des prix. Chaque classe 
s’est illustrée à sa manière ! Certaines dans les 
économies d’énergie, d’autres dans les idées 
innovantes ou dans la communication.
L’école René Goscinny s’est ainsi classée 
première dans la catégorie des économies de gaz, 
et l’école Aimé Césaire a remporté le prix de la 
communication la plus engageante.
Un pique-nique « zéro déchets » a conclu cette 
matinée.

Au delà du message pédagogique adressé aux 
enfants, c’est également la sensibilisation des 
familles et des futurs citoyens dont il s’agissait. 
Des habitudes de consommation.

Jean-Baptiste Puel

Défi Écoles à 
Énergie Positive
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Une 
borne de 
recharge, 
à Auzeville
Vendredi 16 juin, Pierre Izard, Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-
Garonne et le Maire François-Régis Valette ont inauguré la première borne de recharge 
pour véhicules électriques de notre commune en présence des conseillers départementaux 
du canton, Muriel Pruvot et Bernard Bagnéris.

D ans leurs discours, ils ont affirmé l’engagement du département et de la commune à 
contribuer à la réduction du réchauffement climatique en agissant sur les différents leviers 
à notre disposition : économies d’énergie, production d’énergie sans gaz à effet de serre et 

ici, déplacements n’utilisant pas de combustible fossile.
M. Valette a également rappelé les différents projets pour lesquels la commune, à son échelle, agit 
dans le domaine du développement durable et de la transition énergétique : plusieurs articles de 
cette lettre illustrent cet engagement.

Cette borne s’inscrit dans un réseau de plus de 100 bornes publiques déployées dans le département 
par le SDEHG, permettant aux habitants du quartier, à leurs visiteurs ainsi qu’aux voyageurs de 
passage, de bénéficier d’un point de recharge rapide (22 kVA) pour deux véhicules. Une heure de 
charge assure ainsi plus de 100 km d’autonomie pour une voiture de type Renault Zoé.

Le projet a été cofinancé par la commune (15 %), l’ADEME (50 %) et le SDEHG (35 %). Le SDEHG 
participera également aux frais de fonctionnement des bornes à hauteur de 50% (électricité, 
maintenance, gestion du système...).
Pour l’usager, les tarifs sont attractifs : 0,20 € pour les 20 premières minutes et 0,75 € par demi-heure 
suivante. Autrement dit, environ 1 € pour 100 km !
Ainsi, l’intérêt économique s’ajoute à la préoccupation environnementale pour convaincre les usagers 
de choisir un véhicule électrique, en particulier pour les trajets courts.

Aspects pratiques :
•  La borne est située allée du Viognier, au quartier du Pont de Bois, au niveau de la halle.  

Deux places de stationnement, matérialisées par leur peinture verte, sont strictement réservées aux 
véhicules utilisant la borne. L’usager pourra être abonné à n’importe quel service de chargement 
(KiWhi Pass par exemple) ou bien doté de la carte d’accès SDEHG (disponible sur simple demande).

•  La borne est dotée de deux prises différentes : l’une pour la charge rapide des grosses batteries 
(22 kW, pour les voitures) l’autre pour la charge des petites batteries (3 kW, pour les vélos ou 
scooters électriques).

Plus d’informations et carte des bornes déployées par le SDEHG, à cette adresse : 
www.sdehg.fr - Rubrique - Mobilité électrique

Jean-Baptiste Puel
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Horloge astronomique

C ette année nous avons souhaité améliorer la gestion 
de nos installations d’éclairage public en y ajoutant une 
gestion des phases d’allumage et d’extinction par le biais 

d’horloges astronomiques.

Subventionnées à hauteur de 80 % par le SDEHG, le cout 
d’installation de ces horloges sera largement couvert par les 
économies de fonctionnement réalisées dès la première année.

En parallèle, une rénovation des points lumineux va être lancée pour faire encore plus 
d’économie sur les consommations et donc sur le budget de fonctionnement de notre 
commune.

Sur la base des opérations menées dans les communes environnantes, une économie 
de l’ordre de 50 % sur les consommations d’électricité est possible. Outre l’aspect 
« réduction de la pollution lumineuse », cette rénovation permet de réaliser de substantielles 
économies sans pour autant avoir recours à l’extinction de l’éclairage public.
 Guillaume Debeaurain

Le 17 juin, l’opération Rénoval a eu lieu à la Durante. Cette journée 
Rénovation – Habitat est organisée par Soleval, l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat en Sicoval.

D es exposants, artisans et bureaux d’étude, et des 
conseillers de Soleval se sont tenu à la disposition 
des visiteurs pour les informer et leur donner des 

conseils dans le domaine de la rénovation de l’habitat. Un 
accompagnement personnalisé gratuit était ainsi proposé 
en matière d’énergie et d’aide financière et juridique pour 
améliorer la performance énergétique des logements.
Les artisans qualifiés, signataires d’une charte d’enga-
gement, présentaient des produits et des solutions de 
rénovation adaptés aux besoins.

Pour l’usager, c’est la possibilité 
•  d’améliorer le confort thermique ;
•  d’adapter son logement au vieillissement ou au handicap ;
•  de réaliser des économies d’énergie ;
•  de bénéficier d’aides financières ;
•  de lutter contre le réchauffement climatique ;
•  de mettre son logement aux normes.

Tout au long de la 
journée, les visi-
teurs ont pu béné-
f ic ier  d’études 
personnalisées, de 
conseils, neutres 
et sans engage-
ments, d’analyses 
financières adap-
tées et d’informa-
tions sur toutes les formes d’aides disponibles (Sicoval, 
Région, crédit d’impôt...)

Au delà de cette opération, il est bien entendu possible 
de bénéficier de l’expertise et des conseils de Soleval – 
dont notre commune est adhérente – pour vos travaux de 
rénovation de l’habitat.
Contact : renoval@soleval.org et 05 61 73 38 81

Jean-Baptiste Puel

Rénoval 
à la Durante
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On n’hérite pas la terre de nos parents, on 
l’emprunte à nos enfants

L’ origine humaine du réchauffement climatique est très 
largement admise dans la communauté scientifique. 
En particulier, l’impact des combustibles fossiles dans 

la production de gaz à effet de serre ne fait aucun doute. Les 
températures relevées depuis le début du XXIe siècle, les récoltes 
de plus en plus précoces, le mois de juin que nous venons de 
passer, attestent même d’une accélération de ce phénomène.
Si nous voulons conserver une planète habitable pour ceux qui 
nous succèderont, nous pensons qu’il est capital d’agir, à tous les 
niveaux, pour réduire notre impact sur le climat.
Bien conscients que les mesures que nous prenons à l’échelle 
locale ne suffisent pas à enrayer un phénomène global, 
nous espérons que l’éducation, l’exemplarité, les efforts de 
chacun, contribuent à infléchir la tendance et à interrompre le 
réchauffement avant qu’il ne soit irréversible.

Ainsi, tous les projets immobiliers en cours et à venir de la 
commune s’inscrivent dans une logique d’éco-quartiers : isolation 
permettant la consommation d’énergie la plus basse possible, 
réflexion sur la mise en œuvre de réseau de chaleur, réduction 
de l’imperméabilisation des sols, gestion raisonnée de l’eau 
pluviale…

Le salon Rénoval, organisé par l’Agence Locale de L’Énergie 
Soléval, a permis d’informer, de conseiller, de mettre en relation 

professionnels et habitants pour une rénovation des logements 
améliorant leur efficacité energétique.

La première borne de recharge de véhicules électriques de la 
commune, l’achat d’un utilitaire électrique pour les services 
techniques, marquent également notre volonté d’encourager le 
choix de ce type de véhicule.

Dans le domaine de l’éclairage public, l’installation d’horloges 
astronomiques, le passage progressif vers des éclairages à 
leds et la réflexion qui se poursuit sur une gestion différenciée 
de l’éclairage public permettront également des économies 
substantielles, en termes de consommation énergétique et de 
budget communal. Nous avons prévu d’expérimenter, par ailleurs, 
des éclairages publics autonomes (solaires) au Clos du Moulin. 

Dans le domaine de l’éducation, les deux écoles de la commune 
ont participé cette année au Défi Écoles à Énergie Positive : 
au-delà des économies réalisées sur les consommations, c’est 
surtout la sensibilisation des enfants et de leur famille qui est à 
retenir. Les éco-citoyens se forment dès le plus jeune âge !

Ces actions, concrètes, témoignent de notre volonté de placer 
l’environnement de la commune comme celui de la planète au 
coeur de nos préoccupations.

  Le Groupe de la Majorité Municipale

Groupe de la majorité municipale

Sombres perspectives !

L e budget annuel de la commune accuse, en fonctionnement, 
un déficit chronique de l’ordre de 150 000 € (pour un budget de 
l’ordre de 3,5 M€) et doit, de plus, assurer un remboursement 

d’emprunt d’environ 350 000 €. C’est donc 500 000 € 
qu’il faut trouver chaque année pour « boucher le trou budgétaire » 
Comment ? Par des opérations immobilières : depuis 10 ans il 
y a eu par exemple La Clape II, la succession Balarot pour Terra 
Romana et la vigne, 3 lots à côté des ateliers municipaux, Clos 
du Moulin et bientôt le lotissement Négret ; Argento nous attend.

Le budget de la commune est sous perfusion immobilière 
permanente !
Or la situation financière s’aggrave, les ressources publiques 
diminuent tandis que les charges publiques augmentent.
Ainsi la principale ressource publique, la DGF (Dotation Générale 
de Fonctionnement) est passée de 321 000 € en 2014 à 131 000 € 
en 2017 et le nouveau ministre des finances a confirmé que la 
baisse allait continuer au même rythme ; il faut donc s’attendre 
à une extinction complète de cette dotation dans les quelques 
années à venir.

Autre ressource publique, la taxe d’habitation, d’un montant 
actuel de l’ordre de 800 000 € va être sérieusement amputée, 

80% des Français devant en être désormais exemptés. Parmi les 
charges publiques obligatoires, le FPIC (Fonds de Péréquation 
Intercommunal) qui est passé de 16 000 € en 2014 à 68 000 € en 
2017, va encore augmenter de 30%, pour atteindre près de 90 000 € 
en 2018.

Face à cet « effet de ciseau » dévastateur, le groupe « Vivre 
Auzeville Autrement » ne cesse depuis 2013 de tirer la sonnette 
d’alarme, incitant la municipalité à réduire drastiquement son train 
de vie afin de rétablir l’équilibre budgétaire de base.

La municipalité reste sourde à nos avertissements, se glorifiant de 
maintenir ses prestations et même de les augmenter, par exemple 
en créant une mairie annexe à Pont de Bois.
C’est ainsi que les dépenses de fonctionnement ne cessent 
d’augmenter, la principale, la masse  salariale passant de 1,5 M€ 
en 2014 à 1,9 M€ en 2017.

Cette politique de la « fuite en avant » est éminemment 
hasardeuse. Les conseillers municipaux qui, par leur vote, 
approuvent cette politique, engagent leur responsabilité. Nous 
ne faisons que notre devoir en alertant les citoyens.

Vivre Auzeville Autrement
 https://vivreauzevilleautrement.wordpress.com/

Groupe Vivre Auzeville Autrement  
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L a Lettre d’Auzeville existe depuis vingt huit ans. 
Née après mars 1989, quelques semaines après la 
première élection de François-Régis Valette, la LdA a 

eu plusieurs titres, tous brodés autour de la dénomination 
« lettre d’Auzeville ». Lesquels ? Nous répondrons à cette 
première question dans un « hors série-LdA » à la rentrée. 
Le premier numéro indiquait « n°16 ». Pourquoi ? Nous 
répondrons aussi et sous la même forme à cette question. 
Et à d’autres :
•  Quelles étaient les nouvelles rubriques de la LdA de 

première génération ? 
•  Pourquoi y avait-il une chronique culinaire voire 

gastronomique ?
•  Y a-t-il eu des polémiques, des controverses et autres 

querelles à propos de la LdA ?
•  Que venait faire dans la LdA des chroniques immuables 

sur « l’Europe », « La francophonie » ?
•  Quid de ces articles sur les « Gens d’Auzeville » où des 

célébrités (ex. René Lavergne) côtoyaient des personnes 
moins médiatisées ?

•  Pourquoi voyait-on des clichés montrant la LdA place 
Tian’Anmen (天安门广场), devant le Machu Picchu, à 
l’entrée du Stade Olympique de Los Angeles, dans les 
mains de Napoléon à Ajaccio ?

•  Est-il vrai qu’un Jeu de l’oie ait fait la 4e de couverture 
de la LdA, et quand ?

•  Etc…
On va vous répondre…

La Lettre d’Auzeville, en marche
Chaque fois, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre

En 28 ans, la LdA en a fait voir de toutes 
les couleurs

On va vous répondre…
…À moins que, remuant leurs souvenirs, 
certains lecteurs ne (re)prennent leur plume et 
nous donnent leurs versions des (mé)faits, leurs 
réponses. Ça nous plairait qu’un zeste d’humour, 
une pincée d’humeur viennent égayer la morne 
plaine d’un hors série trop impassible. 
Envoyez-nous vos coups de sang ou de cœur : les 
meilleurs extraits seront publiés avec ou sans votre 
signature, selon votre souhait. La LdA a toujours 
voulu être collaborative depuis 1989.
Choisissez un destinataire parmi les adresses 
indiquées dans l’« ours » de la p.2 (en bas à 
gauche).

Appel au 50 
J’ai en ma possession tous les n° de la LdA du 
16 au 51 (1989-2001). Tous ? Sauf un, le n°50. 
Un aimable donateur bénéficierait de mon 
incommensurable reconnaissance ET d’un n° 
collector comme le 51 (Chut : c’est celui du Jeu 
de l’oie appelé Jeu du Canard). 
Merci S.L. (lelong.stephane@wanadoo.fr)
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I nstallée sur la commune comme 
médecin généraliste depuis mai 83, je 
viens de prendre ma retraite.

I l  éta i t  d i f f ic i le d’en fa i re part 
individuellement à tous les nombreux 
patients qui m’ont fait confiance depuis si 
longtemps.
Aussi ce petit mot est à leur intention.
Je tiens à les remercier car, tout au long 
de ces années nous avons tissé ensemble 
des liens solides.
Au-delà de l’aspect purement « médical », 
nous avons construit des liens avant tout 

humains, exigeants certes mais forts et enrichissants, 
où vous vous êtes engagés, autant que moi-même.
Si je pense m’être beaucoup investie, je veux redire 
combien chacun de vous a pu m’apporter au travers de 
mon métier.
Vous m’avez fait confiance pour vos problèmes de santé  
bien sûr, mais aussi en acceptant de vous confier dans 
bien des situations de vie familiale, professionnelle ou 
relationnelle.
Le secret professionnel nous lie, en tant que médecin, 
pour protéger ces confidences, mais nous donne aussi 
à voir la « vraie » vie pour peu que l’on veuille bien y être 
attentif et réceptif.
Si mon diplôme m’a donné les bases des connaissances 
de la « technique » médicale, c’est ma pratique, 
commencée du côté d’Auterive, puis à Toulouse, et 
poursuivie à Auzeville qui m’a appris à être médecin.
J’ai en effet été le médecin « de famille » (je tiens 
beaucoup à ce « titre » là !) sur quatre générations : les 
grands parents, parents, enfants et petits enfants, dont 
certains que j’ai eu le bonheur de voir naître !
J’ai donc appris, avec vous et grâce à vous, au fil des 
années ce qu’est à mon sens être médecin : prendre 
soin des malades avec humilité, car nous sommes des 
« soignants », pas des « guérisseurs » ! Et que c’est 
bien le malade qui « se » soigne et « lui » qui guérit… 
pas le médecin !
Appris aussi que chaque malade fait sa maladie à sa 
façon, autrement dit deux cas d’angine qui paraissent 
identiques ne seront pas vécus de la même façon par 
deux personnes différentes, et le médecin doit, selon 
mon point de vue, avoir toujours en tête, non pas le « 
cas » d’angine en question, mais bien la personne qui en 
est atteinte, et la considérer comme un cas particulier, 
non seulement sur le plan physique, mais sur le plan 
psychologique aussi.
Combien de fois m’est-il arrivé de voir en consultation 
l’un ou l’autre, pour un motif paraissant banal, et en 

toute fin de consultation, entendre une petite phrase 
comme : « à propos, il faudra que je vous dise... au 
sujet de mon enfant qui n’a pas l’air bien en ce moment, 
ou… vous pourriez « m’arrêter » quelques jours ? Et de 
comprendre que le véritable motif de consultation est 
tout autre, dans une sphère familiale professionnelle 
ou autre.
J’ai débuté mes études avec des ambitions scientifiques 
et je le finis avec le sentiment d’avoir exercé un métier 
avant tout humain, qui m’a épanouie et apporté 
à la fois beaucoup d’interrogations, des coups de 
découragement et des crises de « rogne » parfois (vous 
m’avez tous sans doute entendue rouspéter après ce 
« fichu » métier !), mes surtout des émotions fortes 
tant dans la tristesse par moments que dans de grands 
moments de joie.
De tout cela dont vous êtes les acteurs principaux et je 
veux encore vous en remercier avec toute ma sincérité.
J’ai également eu la chance d’exercer dans un 
environnement à la fois confraternel et amical dans un 
esprit de coopération et d’entre aide entre nous, avec 
les confrères de notre groupe de garde d’Auzeville, de 
Ramonville et de Castanet, également au sein du groupe 
médical d’Auzeville.
Cet esprit est resté fondamentalement ancré entre 
nous, et je pense que c’est une chance et une force 
pour les patients comme pour les praticiens (sachons, 
médecins et patients en rester les garants…).

Je suis aujourd’hui vraiment très heureuse d’avoir 
réussi avec le Dr. Pascal VINAS qui reprend mon cabinet 
depuis avril dernier, une passation de témoin qui est 
pour moi dans la confiance en ses compétences tant 
médicales qu’en ses qualités humaines.
Je souhaite que vous puissiez vous aussi, lui accorder 
la vôtre. 
Je vais mettre à profit cette disponibilité pour profiter 
davantage de ma famille, de mes amis et de mes 
loisirs, délaissés faute de temps. Ils ne manquent pas : 
randonnées, sorties aux champignons, peinture et quel 
plaisir de prendre le temps de lire, cuisiner, écouter de 
la musique !…
Je précise, car on me l’a demandé, que je suis et reste 
Auzevilloise ; nous aurons donc sans doute l’occasion 
de nous rencontrer dans la commune ou ses alentours, 
et ma boite aux lettres du cabinet, sur les excellents 
conseils de notre charmant facteur, reste ouverte à une 
correspondance personnelle.

Toujours sincèrement attachée à vous.
 (ex Dr.) Anne CAZIN

Moment venu…
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2017 O n ne s’en doute pas mais Auzeville possède 
encore des trésors peu connus. Même si 
l’ouvrage 1 Mémoire d’Auzeville l’évoque, il 

est bien plus valorisant de voir de ses propres yeux 
le cadastre Napoléon, daté de 1808. Ce cadastre est 
composé de 6 grandes feuilles (environ 1 m x 1 m) très 
épaisses, représentant la commune d’Auzeville. Ce qui 
est remarquable est que ce cadastre est le premier qui a 
été fait pour Auzeville. Non seulement les originaux sont 
disponibles à la mairie d’Auzeville mais on peut aussi 
les voir sous Internet. Pour s’en convaincre, un petit 
tour sous « http://archives.haute-garonne.fr/archives_
en_ligne/archives_cadastre.html » vous montrera deux 
plans généraux de la commune d’Auzeville en 1808 et 
quatre autres feuilles où sont représentées les sections 
A, B, C et D.

•  La question à se poser est : mais à quoi servait ce 
cadastre ?      
Tout simplement à répertorier les propriétaires des 
différentes parcelles, puis à calculer l’impôt lié aux 
revenus de chacune d’elles. Bien avant l’impôt sur 
le revenu salarial, c’est le revenu de la terre qui était 
envisagé via le plan cadastral.

•  Que faire d’un tel trésor ?    
Surtout le garder à Auzeville, et le présenter à toutes 
les personnes se rendant à la mairie. 

•  Comment ?      
Très simplement ! Faisons encadrer ces magnifiques 
gravures et affichons les afin que tout un chacun 
puisse les voir ! Pour cela il suffit d’envoyer un cour-
rier électronique au maire d’Auzeville pour qu’il fasse 
le nécessaire pour présenter et sécuriser ce fabuleux 
cadastre ! Michel Lemoine

Trésor d’Auzeville : le cadastre Napoléon !  

Plan de la 
section A

Plan général d’Auzeville 
en 1808
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13        E n parallèle de ce chantier, les jeunes peintres 
ont voyagé dans les pays anglophones et 
notamment à Londres grâce à un jeu de piste 

dans la plaine du village inspiré de la célèbre émission 
télévisée « Pékin Express ».
Après une nuit au dortoir de l’école Aimé Césaire, où 
chacun a pu se remémorer de beaux souvenirs, un 
brunch typique anglais avec pancake, bacon, haricots 
rouges, saucisses, œufs…nous attendait à la salle 
Tolosane.
Ensuite, les jeunes ont fait découvrir aux enfants du 
Service Enfance la technique du light painting qui 
consiste à prendre en photos des traits de lumière. 
Ils ont également accompagnés les 3-6 ans à une 
initiation poneys sur le terrain de sport accolé à l’école 

maternelle d’Aimé Césaire. Traditionnellement un 
grand goûter a été partagé autour des célèbres scones 
fourrés aux fruits ou chocolat (spécialité anglaise).
Pour clôturer les vacances, les jeunes ont retrouvé 
leur camarade des Espace jeunes de Labège et 
d’Escalquens à Natura Game pour profiter d’une 
journée à l’accrobranche.  Marie Barraille

La mairie vieille 
a pris un coup 
de jeune 
Lors des vacances d’avril, se sont 18 jeunes qui 
ont décapé, poncé et peint les volets de la mairie 
vieille. Sa façade a ainsi retrouvé une seconde 
jeunesse.

Le festival Larsen : un festival fait par et pour les jeunes

C e festival de musique gratuit est préparé tout au long de l’an-
née par les 9 structures jeunesse du Sicoval. Ainsi près de 60 
jeunes dont 10 Auzevillois se sont réunis le matin pour mettre 

en place tentes, loges des artistes, barrières, buvette, animations et 
bien d’autres choses. Se sont joint à eux quelques averses mais qui 
n’ont pas découragés les jeunes bénévoles qui se sont démenés pour 
que cette manifestation se passe bien.

Ainsi stand de maquillage, coloriage, pantaglisse, châteaux gon-
flables, initiation au ukulélé, sandwich chaud, crêpes, boissons, 
accueillaient les badots.

A partir de 19h, différents artistes se sont enchainés entre les 2 
scènes et ceci jusqu’à 1h.Cette édition un peu pluvieuse aura mar-
qué les esprits de nos jeunes bénévoles qui ont fait de nouvelles 
rencontres, créant de nouvelles amitiés. 
 Marie Barraille

Le 3 juin s’est déroulée la 12e édition du Festival Larsen à Belberaud.

Trésor d’Auzeville : le cadastre Napoléon !  



Du 24 au 31 mai, 19 auzevillois sont allés rendre visite à nos amis Gallois.

Cette année, grâce aux liens noués entre Carine Sapède et Allison Williams, enseignantes des 
écoles Aimé Césaire d'Auzeville et de la Primary School de Broughton and Bretton, le comité 
de jumelage a accueilli de nouvelles familles dont les enfants ont pu faire connaissance avec 
leurs correspondants gallois.
Outre le programme de visites toujours très riche proposé par le comité, les enfants ont été 
chaleureusement accueillis à l'école de Broughton et ont pu vivre une journée type des jeunes 
correspondants gallois.
Enthousiasmés par cette expérience, les enfants d'Auzeville ont demandé un deuxième jour 
d'école à Broughton !!! 

Bore da, pwy wyt ti?*
Cours de Gallois : les enfants ont 
participé à un cours de Gallois, la 
langue historique du Pays de Galles
Son enseignement est obligatoire 
jusqu’à l’âge de 16 ans
*Bonjour, quel est ton nom?

Séance de sport : les enfants jouent à 
la thèque, une sorte de base ball

Auzeville 
marque 1 point

Détente et convivialité, le repas avec les 
nouveaux copains gallois. 
Les élèves apportent leur repas ou celui-
ci peut être fourni par l’école. Ils peuvent 
déjeuner dehors s’ils le souhaitent.

Il y a 
quoi dans ma lunch 

box ?

Ateliers d’arts plastiques : une salle est 
dédiée aux petits artistes en herbe

What will I 
draw ???

Immersion à l'école primaire de Broughton pour 
quelques élèves de l'école Aimé Césaire

Vous souhaitez mieux connaître nos amis gallois, venez participer au comité de jumelage de 
Broughton and Bretton!
Contact : Bonnes@ut-capitole.fr

trop cool le 
tableau tactile !
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Claire Montanier et Olivier Lefevre
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Coups de cœur 

« Arrête avec tes mensonges » de Philippe Besson
Quand j’étais enfant, ma mère ne cessait 
de me répéter : « Arrête avec tes men-
songes. » J’inventais si bien les histoires, 
paraît-il, qu’elle ne savait plus démêler le 
vrai du faux. J’ai fini par en faire un métier, 
je suis devenu romancier. Aujourd’hui, voilà 

que j’obéis enfin à ma mère : je dis la vérité. Pour la 
première fois. Dans ce livre. Autant prévenir d’emblée 
: pas de règlement de comptes, pas de violence, pas 
de névrose familiale. Mais un amour, quand même. Un 
amour immense et tenu secret. Qui a fini par me rat-
traper.
« Une œuvre autobiographique puissante, écrite avec un 
recul magnifique et sans fioritures. » (Hélène)

« Le reste de leur vie » de Jean-Paul Didierlaurent
« Comment, au fil de hasards qui n’en sont pas, 
Ambroise, le thanatopracteur amoureux des vivants et 
sa grand-mère Beth vont rencontrer la jolie Manelle et le 
vieux Samuel, et s’embarquer pour un joyeux road trip en 
corbillard, à la recherche d’un improbable dénouement. 
Un conte moderne régénérant, ode à la vie et à l’amour 
des autres. Tout lecteur fermera heureux, ému et réparé, 
ce deuxième roman qui confirme le talent de Jean-Paul 
Didierlaurent.»
Un aller-simple vers la mort qui se transforme en un 
aller-retour désopilant.
« Voici un roman résolument optimiste malgré les 
thèmes difficiles abordés. Les passages sur la vieillesse 
et tous ces petits bonheurs que la vie offre sont magni-
fiques. » (Rose-Marie)

« L’amie prodigieuse » d’Elena Ferrante 
Naples, fin des années cinquante. Deux amies, Elena et 
Lila, vivent dans un quartier défavorisé de la ville, leurs 
familles sont pauvres et, bien qu’elles soient douées 
pour les études, ce n’est pas la voie qui leur est promise. 
Lila, la surdouée, abandonne rapidement l’école pour tra-
vailler avec son père et son frère dans leur échoppe de 
cordonnier. En revanche, Elena est soutenue par son 
institutrice, qui pousse ses parents à l’envoyer au collège 
puis, plus tard, au lycée, comme les enfants des Carracci 
et des Sarratore, des familles plus aisées qui peuvent se 
le permettre. Durant cette période, les deux jeunes filles 
se transforment physiquement et psychologiquement, 
s’entraident ou s’en prennent l’une à l’autre. Leurs che-
mins parfois se croisent et d’autres fois s’écartent, avec 

pour toile de fond une Naples sombre mais en ébullition, 
violente et dure. Des chemins qui les conduiront, après 
le passage par l’adolescence, à l’aube de l’âge adulte, 
non sans ruptures ni souffrances.
Formidable voyage dans Naples et dans l’Italie du boom 
économique, L’amie prodigieuse trace le portrait de deux 
héroïnes inoubliables, qu’Elena Ferrante traque avec pas-
sion et tendresse jusqu’au plus profond de leur âme.

« Le nouveau nom » (L’amie prodigieuse II)
Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila 
comprend que son mari Stefano l’a trahie en s’asso-
ciant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur 
le quartier et qu’elle déteste depuis son plus jeune âge. 
Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue riche en épou-
sant l’épicier, c’est le début d’une période trouble : elle 
méprise son époux, refuse qu’il la touche, mais est obli-
gée de céder. Elle travaille désormais dans la nouvelle 
boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano inau-
gure un magasin de chaussures de la marque Cerullo 
en partenariat avec les Solara. De son côté, son amie 
Elena Greco, la narratrice, poursuit ses études au lycée 
et est éperdument amoureuse de Nino Sarratore, qu’elle 
connaît depuis l’enfance et qui fréquente à présent l’uni-
versité. Quand l’été arrive, les deux amies partent pour 
Ischia avec la mère et la belle-sœur de Lila, car l’air de 
la mer doit l’aider à prendre des forces afin de donner 
un fils à Stefano. La famille Sarratore est également en 
vacances à Ischia et bientôt Lila et Elena revoient Nino. 
Le nouveau nom est la suite de L’amie prodigieuse, qui 
évoque l’enfance et l’adolescence de Lila et Elena. Avec 
force et justesse, Elena Ferrante y poursuit sa reconsti-
tution d’un monde, Naples et l’Italie, et d’une époque, 
des années cinquante à nos jours, donnant naissance à 
une saga romanesque au souffle unique.

« Celle qui fuit et celle qui reste » (L’amie 
prodigieuse III)
Pour Elena, comme pour l’Italie, une période de grands 
bouleversements s’ouvre. Nous sommes à la fin des 
années soixante, les événements de 1968 s’annoncent, 
les mouvements féministes et protestataires s’organisent, 
et Elena, diplômée de l’École normale de Pise et entourée 
d’universitaires, est au premier rang. Même si les choix de 
Lila sont radicalement différents, les deux jeunes femmes 
sont toujours aussi proches, une relation faite d’amour et 
de haine, telles deux sœurs qui se ressembleraient trop. 
Et, une nouvelle fois, les circonstances vont les rappro-
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Les « bébés lecteurs »
Tous les premiers mercredis du mois, à 10h30, la médiathèque municipale propose les « bébés lecteurs », 
une animation gratuite à destination des enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou de leur nounou.

Cinéma paradiso…

A u cours de ces séances, différents supports sont utilisés pour éveiller leur 
curiosité et leur donner le goût des livres : tapis de lecture, kamishibaï 
(petit théâtre d’images), livres animés… 

Le mercredi 7 juin, c’est autour du tapis de lecture « la gourmandise », emprunté à 
la Médiathèque Départementale, que les petits bouts de choux se sont retrouvés. 
Au menu du jour : lecture d’albums, comptine et chant autour du thème de 
l’alimentation. 
Un savoureux moment de partage et de convivialité !
 Stéphanie Lanussol

C e vendredi 19 mai dernier à la salle de la Durante, après avoir brulé les 
planches lors de la représentation de la pièce « les hémiplégiques ne 
font pas les choses à moitié » au théâtre du Pavé, les comédiens d’un 

soir étaient dans l’assistance prêts au dialogue avec le public après la diffusion 
du film de la pièce.
 Les acteurs décomplexés et drôles servaient à merveille un scénario empreint 
d’autodérision.
Les rires de la salle pendant la séance se sont rapidement transformés en 
larmes d’émotion lorsqu’à la fin du film la troupe entonna la chanson revisitée de Michel Berger « le blues du businessman » dont le 
refrain : « j’aurais voulu être un artiste » était devenu : « j’aurais voulu rester valide »… tandis que le final : « mais ça ne m’empêche 
pas d’exister » nous donnait à méditer !
Le dialogue noué en fin de spectacle nous a permis de leur dire combien leur prestation nous avait mis du baume à l’âme ; il ne 
nous restait plus qu’à leur dire merci pour cette belle leçon de vie !
 Claudy Sichi

cher, puis les éloigner, au cours de cette tumultueuse 
traversée des années soixante-dix.
Celle qui fuit et celle qui reste n’a rien à envier à ses 
deux prédécesseurs. À la dimension historique et intime 
s’ajoute même un volet politique, puisque les dix années 
que couvre le roman sont cruciales pour l’Italie, un 
pays en transformation, en marche vers la modernité. 
« C’est une série très intéressante à de nombreux 
niveaux. Le style est remarquable, très littéraire. Décou-
vrez-la vite avant l’arrivée du dernier tome en septembre 
prochain ! » (Nicole)

« Cet instant-là » de Douglas Kennedy
Écrivain new-yorkais, Thomas Neesbitt, reçoit à quelques 
jours d’intervalle deux courriers qui le replongent dans 

son passé : les papiers de son divorce après vingt ans 
de mariage, puis le journal de son premier amour. 1984. 
Parti à Berlin pour écrire, Thomas arrondit ses fins de 
mois en travaillant pour Radio Liberty. Il rencontre alors 
Petra, sa traductrice. Entre eux, naît une passion dévo-
rante. Peu à peu, Petra lui confie son histoire et le récit 
de son passage à l’Ouest. Thomas est bouleversé. Rien 
désormais ne semble pouvoir séparer les deux amants... 
« Cet instant-là est formidablement construit, prenant, 
et de surprises en rebondissements, on ne le lâche 
pas. Roman d’amour tragique, reconstitution histo-
rique, suspense ? Les trois, sans oublier la question de 
la poursuite du bonheur, de l’amour vrai et celle de la 
force des blessures d’enfance. Un coup de cœur ! »  
(Nicole et Stéphanie)
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Température en baisse, 
ambiance en hausse… 
sur la place Tolosane, 
samedi 24 juin lors 
de la « Fête de la 
musique » !

L a soirée a démarré fort par la prestation des 
chorales d’Auzeville et du pays de Galles, un 
apéritif offert par la municipalité a fait monter d’un 

cran l’enthousiasme des auzevillois venus nombreux 
participer à la soirée.

Les orchestres aux musiques éclectiques, venus 
bénévolement, se sont succédés, les danses africaines 
nous ont fait bouger, les Pom Pom de l’ENSAT nous 
ont époustouflés.
 
Pendant ce temps là, les enfants glissaient sur les 
toboggans gonflables tandis que les parents allaient 
au stand traiteur commander le repas et acheter aux 
parents d’élèves dévoués, de succulents gâteaux !

Vingt trois heures, ce fut le moment attendu par les 
petits et les grands, le lancement du feu d’artifices !

De retour sur la place les yeux pleins de lumière, le DJ 
« Clem Jet » (de l’ESMA) nous a entraînés sous la halle 
pour sauter et danser…

Une Fête de la Musique réussie grâce à ces bénévoles 
dont nous ne saurions pas nous passer !

 Claudy Sichi
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Une salle comble et comblée

Assoc’ : le futile à l’agréable et même plus

T out d’abord « Le Petit Chœur des Ondes », 
ensemble vocal toulousain dirigé par Isabelle 
Rama, soprano lyrique et accompagnée au 

piano par France Duché, a interprété avec originalité et 
talent des morceaux du répertoire classique de chant. 
Et ensuite un duo formidable avec Anne Vanhems 
au violon et Pierre Maréchal au piano a conquis 
l’auditoire. Mozart, Bach, Bartók, Kreisler et Monti 
étaient conviés pour enchanter une salle charmée et 
vibrante. Enfin, un Czardas enlevé termina ce magni-
fique moment de musique partagée avec les artistes.
Tous nos remerciements vont aux artistes, au public 
venu si nombreux, à la municipalité qui a mis la salle 
de la Durante à notre disposition et enfin aux pianos 
Parisot qui ont installé un magnifique Steinway.

Nous rappelons que l’association les Trois Quarts du 
Monde s’occupe des enfants en détresse au Gua-
temala. Souvent d’origine Mayas ces enfants sont 
livrés à eux-mêmes et connaissent l’enfer des rues : 
les petites filles pour le trottoir et les petits garçons 
pour les trafics. L’association travaille d’une part à 
« sortir » de la rue celles et ceux qui y sont déjà et 
surtout, à titre préventif, accorde des bourses afin 
d’assurer la scolarité du plus grand nombre.
 Michel Vanhems

L ien social, citoyenneté, solidarité, main tendue 
sont des valeurs véhiculées par la vie associative 
qu’elles soient dédiées au foot, au cancer, au judo 

ou à l’autisme. Partout, à Auzeville aussi.
Les associations ou « assoc’ », d’abord ça donne du bon 
temps et du bonheur. On s’initie ou se perfectionne (une 
langue, les danses de salon par exemple), on découvre 
des activités artistiques ou créatives, on progresse dans 
un sport, on voyage. Bref c’est souvent un loisir -mais pas 
que- intelligent. En outre on y croise des gens qu’on ne 
connaissait pas qui devienne souvent des copains et par-
fois des amis. C’est très utile et agréable la vie associative ; 
sa diversité donne à notre village un supplément d’âme.  
Dans cette perspective, la quasi totalité des assoc’ de la 
commune s’était donné rendez-vous le 24 juin en prologue 
de la Fête (décalée) de la musique. À la Durante comme 
au Foyer et dans les cours de l’école, toutes les disci-
plines proposaient des démonstrations ludiques et parti-
cipatives. La dimension éducative du sport était présente. 
La Judoka qui montrait des rudiments de son sport à des 
petits leur a parlé de la règle du respect de l’adversaire. 
« Il faut respecter les autres au judo mais aussi partout 
dans la vie » disait-elle. Une phrase qu’aurait validée René 
Lavergne !
 Stéphane Lelong

L’association les Trois Quarts du Monde a 
organisé samedi 13 mai, salle de la Durante à
Auzeville, un concert de musique classique.
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La défense des éléphants
La mémorable tournée des cyclistes du Foyer (10-17/06) en Sardaigne, l’autre somptueuse île de 
beauté, marquée par une excellente ambiance et une canicule… corsée : à refaire, plutôt au début du 
printemps !

V élo pour tous1 qui fêtera en septembre ses 
vingt ans avait cette année jeté son dévolu 
sur le nord de la Sardaigne. Nos cyclistes 

marquent chaque fin de saison par un voyage d’une 
semaine « loin d’Auzeville ». La Sardaigne rentrait 
dans ce critère : quatre heures pour rejoindre le port 
de Barcelone et douze heures de traversée en ferry !

Les préparatifs ont été longs et ont mobilisé 
les forces vives de l’association. D’abord fixer 
l’itinéraire ou l’embarras du choix, ensuite réserver 
des hébergements pour un groupe de plus de 
vingt personnes, enfin organiser la logistique sur 
place. Ce n’était celle d’Hannibal faisant son tour de 
Méditerranée ; mais quand même trois voitures et 
le « camion de Bertrand2 ». Dame, il y avait dans le 
groupe quelques « éléphants » de VPT fondateurs de 
la section et toujours bien saignants qui ont démontré 
qu’ils en avaient encore sous la pédale qui ne rime 
pas avec cadence infernale.

Il y avait surtout neuf féminines dont quatre avec 
vélo et beaucoup d’ardeur pour les actionner. Et les 
autres que croyez-vous qu’elles aient fait ? Farniente, 
shopping, visites culturelles car la Sardaigne est riche 
de quatre millénaires d’invasions diverses dont on a 
encore les traces ? Essentiellement, elles ont pris 
en main (de maître) l’achat de pique-niques adaptés 
à l’effort et à la canicule. Et au détour des chemins, 
elles arrosaient les « coureurs » d’eau et de réconfort 
moral. « Il faut qu’elles reviennent la prochaine fois 
à notre secours » pensaient silencieusement des 
cyclistes qui avaient bénéficié de leurs largesses et… 
parfois d’une place dans la voiture afin d’écourter la 
balade. Voudront-elles revenir, sait-on jamais…

Pour quelques compléments pratiques se reporter 
à la note d’ambiance sur ce voyage : http://www.
foyerruralauzeville.org/?q=l-juillet2017

 Stéphane Lelong

1 Section cyclo adultes du FRRL
2 Bien connu des habitués du marché

Le peloton tout chaud au départ

Le sourire à 
la cote sur 
le plat

La carte 
des menus 
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L’ administration tant municipale que départementale 
a certes bien accusé réception de mes courriels, y a 
répondu mais n’a aucunement considéré qu’un tel 

danger existait. Pour s’en convaincre voir le lien https://drive.
google.com/open?id=0Byh6xTAVojJnTS1XV0hvdkJEN00 
où figure la réponse officielle de la DDE.
Hélas, le danger existe bien. Vendredi 9 juin, vers 17h15 a 
eu lieu un accident mettant en cause 2 véhicules à hauteur 
du grand platane qui empiète presque sur la chaussée (voir 
photo). Il n’y a eu que des dégâts matériels. Les causes de 
cet accident : apparemment une vitesse excessive d’un 
des véhicules et une voie particulièrement étroite. Alors, 
maintenant qu’un premier accident a eu lieu, n’attendons 
pas de voir les bus scolaires accidentés pour prendre les 
mesures nécessaires. Et parmi celles-ci puisque la DDE 
n’envisage pas de faire quoique ce soit, exigeons de la 
municipalité qu’elle étende Auzeville jusqu’à l’extrémité 
du chemin de Mervilla (tout comme l’ont fait Castanet 
et Mervilla). Avec cette extension, la vitesse sera alors 

obligatoirement limité à 50 à l’heure.
Les Auzevillois d’En-Haut ne méritent-ils pas autant 
de sécurité que tous les autres Auzevillois ?
 Michel Lemoine

Accident sur le chemin 
de Mervilla 

Mots pour maux : 
Au cours de ses quarante quatre ans de carrière comme généraliste, 
un médecin d’Auzeville a cueilli quelques perles authentiques

I l devait avoir ce jour-là pénurie de news pour le 
responsable de la Une du journal Impact médecin, 
un journal qui était à l’esprit carabin ce que Ben 

Laden était à la bienveillance. Son principal titre 
évoquait un transport de produits biologiques trois 
semaines plus tard du Chu Bicêtre vers Cochin. 
Involontairement, il a magnifié l’info. Voici dans 
l’ordre le sous titre et le titre de première page dans 
le n°633 du 19/10/94 : « Convoi de sperme sous 

haute surveillance : dans la nuit du 9 au 10 novembre 
270 000 paillettes de sperme déménageront au CHU 
Cochin. Quatre km sous haute surveillance pour une 
opération délicate ». 

Le titre, quatre colonnes, n’était plus que du cousu 
main : « BRANLE-BAS DE COMBAT AU CECOS 
(Centres d’étude et de conservation des œufs et du 
sperme humains) DE BICETRE ».

I n f o s  m u n i c i p a l e s  D o s s i e r  V i e  l o c a l e  I n f o s  p r a t i q u e s
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du 17 mars 2017
au 1er juin 2017État civil…

NAISSANCES 
•  LAHIRLE AUZOU Léna le 17 mars 2017

•  BOR Jules le 28 mars 2017

•  PETIT Corentin le 12 avril 2017

•  FABRE Ambre Clémence le 4 mai 2017

•  CHRISTY Emma Madeleine le 16 mai 2017

•  OYSUNGUROV Alikhan le 31 mai 2017

DÉCÈS
•  GOURDON veuve PRADAL Marie Louise  

le 4 avril 2017

• LARROUY Daniel le 22 avril 2017

• TAUPIAC veuve TOUERY Elise le 31 mai 2017

• HERAUD Claude le 1er juin 2017

Agenda des manifestations 2017

Date Nature de l’événement Horaires/
Tarifs Lieu Organisateur Contact

Jeudi 6 juillet
jusqu’au 8 août

Exposition de tableaux de Suzy 
Peaudeau

horaires 
médiathèque

Médiathèque Médiathèque 05 61 32 94 68

Vendredi 
8 septembre

Pôt de rentrée marché de plein 
vent

17h30
Place de la 
Mairie Vieille

Commune
Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83

Samedi 
9 septembre 

Forum des associations 9h-13h
Espace René 
Lavergne

Commune
Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83

Samedi 
23 septembre

Tournoi multisport Journée  
Lycée 
agricole

Commune
Maxime CASTELL
05 61 73 76 85

Mercredi 
27 septembre

Portes ouvertes JUDO
13h-18h - 
Gratuit

ERL DOJO BAJ buzokuauzevillejudo@yahoo.fr

Samedi 
30 septembre

20 ans « Vélo pour tous» 19h Durante
Foyer Rural 
René Lavergne

Bernard Fraysse
fraysseb@orange.fr

Dimanche 
1er octobre

Vide-grenier 9h-18h
Quartier du 
Pont de Bois

Foyer Rural 
René Lavergne

05 61 75 69 41

Vendredi 
6 octobre

Fête crèche « Eau vive » Soirée Eau vive Crèche
Dominique SAN PIETRO
05 61 75 10 88

Vendredi 
6 octobre

Conférence sur l’Egypte 
ancienne, et plus précisément 
sur « les momies ». 

19h
gratuit sur 
inscription

Médiathèque
Médiathèque 
Municipale

05 61 32 94 68

Jeudi 
12 octobre

Concert Club Jazz sur son 31 19h Durante
Conseil 
Départemental 
et Commune

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83

Vendredi 
20 octobre

Journée Espace de vie sociale 9h-20h Durante
Foyer ruraux 
31-65

Foyer ruraux 31-65
05 61 73 48 48

Mardi 
31 octobre

Halloween Durante

Samedi 
11 novembre

Armistice 11 novembre 1918 11h
Monument 
aux morts

Commune 
& anciens 
combattants 

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83



I n f o s  m u n i c i p a l e s  D o s s i e r  V i e  l o c a l e  I n f o s  p r a t i q u e s

23        

Malade la nuit, le week-end ou un jour férié ? 

Avant de vous déplacer, téléphonez au 3966 allo docteur (coût d’un appel local depuis un poste fixe) 

du 17 mars 2017
au 1er juin 2017

Professionnels de la santé
à Auzeville-Tolosane

LES GÉNÉRALISTES
•  Dr. BATTISTON Amélie en collaboration avec le  

Dr. Marielle Peroine : 05 62 26 35 83 
•  Dr. VINAS Pascal, médecin généraliste et du sport :   

05 62 19 04 74

LES SPÉCIALISTES
Chirurgiens-dentistes
•  Dr. AL-ARISS  Sabrine - Centre Médical  

37, chemin de l’église - 05 61 75 91 25
•  Dr. BASTIE Frédéric - 46 route de Narbonne 

05 61 75 75 25 - Service de garde : 07 83 45 86 13
•  Dr. DURAN Joffrey - Cabinet Dent’Auz 

46 route de Narbonne  - 05 61 75 75 25 

Dermatologie - Vénéréologie
•  Dr. GARDINAL GALERA Isabelle - 46 rte de Narbonne 

09 86 16 06 55
•  Dr. RICHARD Catherine - 25 allée Viognier - 05 62 24 33 81
•  Dr. THOMAS-PFAAB Marianne - 46 route de Narbonne 

09 86 16 06 55

Gynécologie médicale
•  Dr.TEYCHENE DARROY Pascale - 46 route de Narbonne 

05 34 43 29 84

Sage-Femme
•  Mme Marion de la Taille - chemin de la Crouzette 

06 30 80 37 18

Rhumatologie
•  Dr. PRAT-BENOUAICH Catherine - 46 route de Narbonne 

05 62 80 37 85
•  Dr. CASCASSES Violaine - 46 route de Narbonne 

05 62 80 37 85

LE PARAMÉDICAL
Infirmier(e)s (cabinet, soins à domicile)
•  Mme ARACIL Florence - 33, chemin de l’église 

05 61 75 90 82 
•  M. BAREL John - 33, chemin de l’église - 06 61 50 27 35 
•  Mme CHEMIN Véronique - 53 chemin de l’église 

06 62 14 78 06
•  Mme DEJEAN Nancy - 14 chemin Graille - 06 62 64 10 76
•  Mme DUC Anne - 13 allée des Amazones - 09 51 58 30 21

•  Mme FEAU Maeva - Cabinet infirmier - 33, chemin de l’église 
07 82 39 29 86 - mail : maeva.feau.idel@gmail.com

•  Mme GELLIN Candie - 33 chemin de l’église - 07 82 39 29 86

Masseurs Kinésithérapeutes
•  M. BOCQUET Adrien - 46 route de Narbonne 

05 62 88 06 14
• Mme CEZARD Claire - 25, allée Campferran - 05 61 81 74 48
•  Mme CLUSEAU Dominique - Centre Médical 

37, chemin de l’église - 05 62 19 02 00
•  M. DA SILVA Virgile - 51 allée Campférran - 09 54 16 57 27
•  Mme FINCK Marie - 46 route de Narbonne - 05 62 88 06 14
•  M. JOLY Dominique - Centre Médical 

37, chemin de l’église - 05 61 75 03 03
•  M. MADONNA Jeremie - 46 route de Narbonne 

07 68 21 35 43
•  M. VANDER-STEENE Eric - 21 Allée Viognier - 05 34 42 16 59

Ostéopathe
•  M. JOLY Dominique - Centre Médical 

37, chemin de l’église - 05 61 75 03 03

Orthophoniste
•  Mme  DOUCHE CABANIS Myriam - 11 pl. de la Mairie Vieille 

05 62 24 48 18

PHARMACIE
•  DUBOIS REVEILLON - 31 chemin de l’église 

05 61 73 46 92

•  Hôpitaux de Toulouse 
Standard : 05 61 77 22 33

•  Hôpital Rangueil  
1, avenue du Pr Jean Poulhès  
TSA 50032  
31059 Toulouse Cedex 9

•  Hôpital Purpan  
Place du Docteur Baylac 
TSA 40031  
31059 Toulouse cedex 9

Pharmacie de garde : 32 37



Chorale du Pays de Galles

Chorale d’Auzeville

Groupe 
africain 
Kedjenou

Riff Sing

Les Chapeaux de PaillePom Pom 
de l’ENSAT

Gold & Grey
CLEM JET DJ 
de l’ESMA


