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L’esprit de la lettre
La vérité générale et abstraite est le plus précieux de tous les biens…
La vérité particulière et individuelle n'est pas toujours un bien,
elle est quelque fois un mal, très souvent une chose différente.
Jean-Jacques Rousseau

La Lettre d'Auzeville,
comment ça marche ?
Le comité de rédaction n'a pas de composition définitivement arrêtée. Chacun, auteur ou non, est bienvenu pour le pluralisme.
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.
Avertissement : En cas de besoin, pour améliorer la présentation et
pour donner une certaine homogénéité à la publication, des éléments 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, fin juin et début
novembre. Si vous souhaitez déposer une contribution, prévoyez
que le sommaire est arrêté deux mois avant la publication.
Découpage du canard :
• Les INFOS MUNICIPALES est la seule rubrique rédigée par la municipalité es qualité, sous sa seule responsabilité. Elle constitue le
« bulletin municipal ».
• La VIE ASSOCIATIVE et le MAGAZINE sont ouvertes à quiconque a
besoin de faire connaître ses activités dans la commune ; notamment les associations ayant pour objet essentiel l'animation communale à but sportif, culturel et de loisirs.
• Le FORUM est la rubrique de la libre expression et des états
d'âmes, en respectant la nature de la publication, son lectorat et
les règles élémentaires attachées au caractère public. C'est un
espace d'expression libre mais en excluant polémiques et attaques
personnelles ; en cas de problème, le comité de rédaction évaluera
et décidera. Le forum ne peut être lieu d'échanges puisque la qualité du débat sera toujours limitée par le rythme de parution.
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Le mot du

Maire
PLU, Transports et Déplacements, Equipements,
Economies d'Energie…
Le projet pour la Commune pour la période 2007-2020 a été traduit concrètement dans le PLU (Plan
Local d'Urbanisme). Au cours de ces 3 dernières années le PLU a fait l'objet de multiples présentations à travers réunions et documents et d'une longue exposition en mairie depuis plus d'un an.
Les grandes orientations de ce projet exprimées dans le PLU ont pour objectif majeur de préserver le site et le cadre de vie de notre Commune avec une urbanisation parfaitement maîtrisée limitée à moins de 4 % de la surface de la Commune d'ici 2020. En 2020 l'espace rural (champs et espaces
naturels) couvrira plus de 58 % de la surface de notre commune et restera donc très largement
dominant.
Après l'enquête publique qui s'est terminée le 6 octobre et le rapport du commissaire enquêteur
attendu pour novembre le Conseil Municipal devrait approuver le PLU en décembre prochain.
Depuis fin juin les transports ont connu des évolutions considérables dans notre secteur : mise en
service de la ligne B de métro, augmentation très conséquente des fréquences des bus 56 et 62,
création d'une nouvelle ligne de bus : le 81 et bientôt le Transport en Commun en Site Propre
(TCSP) qui entrera en fonction en décembre.
La mise en service en septembre des nouvelles bretelles du Palays a permis d'améliorer très nettement les déplacements dans ce secteur.
On peut en attendre une moindre circulation de transit dans la traversée de notre village ce qui
semble observé depuis la rentrée de septembre. Le détournement de la circulation à l'entrée de
Castanet en venant de Pechabou par une déviation ou des boulevards urbains y contribuerait
aussi beaucoup.
Les nouveaux équipements mis en place par la Municipalité : la salle de la Durante, le Foyer Social
entièrement rénové, le terrain de foot sont d'ores et déjà saturés. Nous nous réjouissons d'une telle
utilisation.
Les constructions dans le nouveau quartier du Pont de Bois ont commencé : la résidence étudiante,
puis en janvier prochain les logements du cœur de quartier (maquette dans le hall de la mairie),
le 2e groupe scolaire et la 2e crèche.
Les exigences du développement durable commencent à être prises en compte dans le domaine
des économies d'énergie. Nous vous invitons à lire l'article de ce numéro de la Lettre qui décrit ce
que nous réalisons en ce domaine.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette Lettre.
François-Régis Valette
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Les conseils municipaux
… en bref
Les séances publiques du conseil municipal ponctuent la vie
de la commune et de vos élus. Des décisions et des choix
importants y sont déterminés ; comme à l'accoutumée, le
magazine communal vous donne un condensé des
principales décisions prises durant les derniers mois.
L'intégralité des comptes rendus est disponible en mairie et
sur le site www.auzeville-tolosane.fr ou www.auzeville31.fr

Conseil municipal du 29 mai 2007
z La location des salles de « la Durante » et du foyer
social fera dorénavant l'objet d'un dépôt de garantie :
- La Durante : 1 500 €
- Le foyer social : 300 €
z Le taux de la taxe sur foncier non bâti sera finalement de 131,63 %, au lieu de 131,65 % pour des raisons techniques de calcul et d’ordre règlementaire.

 Les lignes de bus ont été modifiées :

- la ligne 56 relie Auzeville à la station de métro de
l'Université Paul Sabatier.
- la ligne 62 relie Castanet et Auzeville à la station
de métro de Ramonville.
- la nouvelle ligne 81 relie Castanet et Auzeville à
la station de métro de l'Université Paul Sabatier.
 Les travaux de désengorgement des deux ronds-

points du Palays sont terminés depuis le mois de
Septembre.
 Pistes cyclables :

- Une est déjà en service depuis de mois de juin,
entre Labège-Innopole et la station de métro de
Ramonville.
- Une seconde relira Castanet à cette même station
de métro, le long de la RN113, dès la mi-décembre
2007.

Conseil municipal du 26 juin 2007
z La commune signe une convention avec Tisseo :
chacun paiera la moitié des travaux de réaménagement de la RN 113 en zone de transport en commun
en site propre.
z Les travaux de réfection de la toiture de l'école élémentaire seront effectués par l'entreprise Action SARL
pour un montant de 29 850 euros. Ces travaux ont été
réalisés depuis, ils étaient quasiment terminés pour la
rentrée scolaire.

z Vos déplacements s'améliorent
 La ligne B du métro est en service depuis le mois de

juillet.
 Les travaux en cours sur la RN 113 seront achevés

vers la mi-décembre 2007.
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z Le conseil municipal a fixé les tarifs 2007/2008 pour
le CLAE (Centre de Loisir Associé à l'École), le CLSH
(Centre de Loisirs Sans Hébergement) et la restauration scolaire. Ils sont disponibles sur simple demande
à la mairie ou sur http://www.auzeville31.fr
z Dénomination des voies du futur quartier du Pontde-Bois et du Moulin Armand
La carte présentée est la carte corrigée. En effet, une
erreur s'est glissée lors de la première nomination des
voies ; elle a été corrigée lors du conseil municipal du
10 juillet.
Dénomination des voies du futur quartier du Pont-de-Bois
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z Deux associations proposent une convention à la
mairie, dans le cadre de la nouvelle politique d'animation de la commune. Elles sont acceptées toutes les
deux (Les Rats d'art et Sport Loisir Auzeville).
z Des subventions sont accordées aux associations
suivantes :
- Les Rats d'Art : 4 500 €
- Sport Loisirs Auzeville : 850 €
z L'ouverture d'un 7e poste à l'école élémentaire, et
donc d'une 7e classe proposée par l'inspection académique, est accepté à l'unanimité.

z Les tarifs des différents « séjours Ados » de l'année
2007/2008 sont fixés. Ils sont disponibles sur simple
demande à la mairie ou sur http://www.auzeville31.fr
z De nouvelles activités de loisirs destinées aux adolescents, sont mises en place chaque 3e samedi du mois.
Septembre

Ski nautique

37 €

Octobre

Accro branche

55 €

Novembre

Cité de l'Espace

23 €

Décembre

Aqualudia

27 €

Janvier

SI Toulouse Théâtre

Février

Karaoké

5€

Mars

Tournoi avec SLA

5€

Avril

Airbus

36 €

Mai

ABA

5€

Juin

VTT

5€

Les enseignantes de l’école élémentaire

z Afin de soutenir le contrat d'accompagnement à la
scolarité (CLAS) dédié aux collégiens de la commune,
la municipalité demande une subvention de 1 600 €
au Conseil Général de Haute-Garonne.
z Douze entreprises sont retenues pour la construction des différents lots du nouveau groupe scolaire
et de la crèche du quartier du pont de bois. Le montant global de leurs travaux s'élève à 5 534 720,40 €.

z Quatre associations proposent une convention à la
mairie. Elles sont acceptées toutes les quatre (Le foyer
rural, CASA, Go Elan gym, Basket Labège Auzeville
Club).
z Des subventions sont accordées aux associations
suivantes :
- Le foyer rural : 21 100 €
- CASA : 500 €

Conseil municipal du 18 septembre 2007

Conseil municipal du 10 juillet 2007
z La commune souhaite faire installer des poteaux
de but, une main courante et un portique limitant
l'accès des véhicules, au terrain de grand jeu récemment aménagé chemin du Docteur Delherm. Le montant des travaux est évalué à 13 935 €. La municipalité
opte pour une demande de subvention auprès du
Conseil Général.

z La location de la nouvelle salle du foyer social sera
gratuite. En contrepartie, le dépôt de garanties est
réévalué à 500 €.

z Une subvention exceptionnelle de 2 000 € a été
accordée à la fédération des foyers ruraux, en vue
des 15 et 16 septembre 2007, jours de l'hommage
rendu à René Lavergne et a son rôle majeur dans le
développement de la vie associative dans notre commune.
z La coordination des travaux de construction du
groupe scolaire et de la crèche, du quartier du pont
de bois, est confiée à l'entreprise MB Conseil. Le montant des travaux s'élève à 40 600 €.

z Trois associations proposent une convention à la
mairie. Elles sont acceptées toutes les trois (Les musiciens d'Oz, le comité de jumelage B&B, Remi).
(suite page 6)
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z Des subventions sont accordées aux associations
suivantes :
- Basket Labège Auzeville Club : 7 000 €
- Go Elan Gym : 4 000 €
- Le comité de jumelage B&B : 3 000 €
- Remi : 2 300 €
- Les magiciens d'Oz : 500 €
- Le foyer rural : 1 500 € de plus (pour la bibliothèque
qui ne deviendra officiellement municipale qu'à compter du 1er janvier 2008)
z La municipalité s'engage à mieux répondre aux
besoins spécifiques des habitants de la commune en
terme de logement. Mais aussi de développer l'information aux habitants dans leur « parcours résidentiel ». Cette volonté
s'inscrit dans la modification du plan local de l'habitat (PLH) : adopté en
2003 par l'ensemble du
Sicoval, le PLH indiquait la
nécessité d'augmenter le
nombre de logements
construits et de favoriser
la mixité sociale par la
diversification des constructions. Cette année, les communes du Sicoval souhaitent y ajouter de nouveaux objectifs.

Augmentation
et diversification
du nombre
de logements
construits

z Afin de soutenir la construction du nouveau groupe
scolaire et de la crèche, l'équipement des nouvelles
salles communales et de la nouvelle bibliothèque municipale, le conseil vote une demande de subventions
auprès du Conseil Général.
z Et, afin de soutenir la construction de la nouvelle
crèche, la commune demande aussi une subvention
auprès de la CAF (Caisse d'Allocation Familiale).
Letizia Capecchi

La Mairie
d'Auzeville
sur le Web
Enfin… diront certains

Q

uelle est la pharmacie de garde ? Qu'est-ce
que les enfants ont mangé à midi ? Quels sont
les horaires d'ouverture de la Mairie ?
Quelles pièces dois-je fournir pour faire faire ma carte
d'identité, mon passeport ?
À quelle heure peut-on tondre le jardin ?
Et la déchèterie ? Quels sont les horaires d'ouverture ?
Et si on partait à Toulouse en bus et métro pour changer un peu… le bus, c'est lequel et à quelle heure ?
Le prochain Conseil Municipal… il va parler de quoi ?
Le programme d'activités des enfants pour les mercredis au CLSH ?
Les prochaines manifestations sur la commune, à quelles dates ?
Je veux faire du sport, de l'anglais, de la danse de salon,
de la pétanque, du dessin…, où me renseigner ?
Ces questions et bien d'autres, vous vous les êtes sûrement posées au moins une fois et vous avez « galéré »
pour trouver la réponse, non ?
Et bien, si vous faites partie de la grande majorité des
Auzevillois qui sont équipés d'un ordinateur et d'un
accès Internet, nous avons depuis le 11 septembre une
solution à vous apporter : le site Internet de notre
commune est ouvert.
Connectez-vous sur www.auzeville-tolosane.fr ou
www.auzeville31.fr et vous y êtes !
L'équipe municipale s'était engagée à concrétiser
ce projet avant la fin de ce mandat : c'est chose faite.
Nous avons choisi de le créer et de le faire vivre en
utilisant des compétences internes : Bruno Cuillier, par ailleurs directeur du centre de loisirs élémentaire, en a la responsabilité.
Nous espérons que ce site vous donnera satisfaction : surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos
observations (par mails ou en participant à la commission information, pourquoi pas ?), nous les étudierons et nous essaierons de les mettre en œuvre.
Pour qu'un site vive, il faut le faire évoluer, à vous
de jouer…
Monique Lemort
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La circulation dans le village
La situation
Une trop importante circulation de transit traverse le
village. Le matin, le flux dominant se dirige vers Toulouse et le soir dans le sens inverse. Pour l'essentiel,
cette circulation emprunte le chemin du Dr Delherm,
le chemin de l'Église, le chemin de la Mairie et le chemin del Prat entre le giratoire du square des Droits de
l'Homme et le giratoire de Négret.
Cette circulation a constamment augmenté jusqu'au
début des années 2000 pour ensuite se stabiliser voire
diminuer comme le montrent les comptages automatiques effectués chemin de l'Église, 24 h par jour, sur
une semaine consécutive de fort trafic :
- en 2003 : 7 000 véhicules/jour
- en février 2007 : 6 300 véhicules/jour.
La circulation sur la RN 113 est de 24 000 véhicules/jour.
D'autres comptages seront réalisés quand les travaux
du TCSP sur la RN 113 seront achevés. En effet, on peut
penser que les perturbations dans le trafic entraînées
par ces travaux ont plutôt tendance à accroître le trafic de transit à travers notre Commune qu'à le réduire.

Les causes de cette circulation
Il y a trois causes principales : le développement de
l'urbanisation dans tout notre secteur, la saturation
des axes principaux et notamment de la RN 113 et
enfin l'absence de déviation à l'entrée de Castanet,
en venant de Pechabou et où passent 17 000 véhicules par jour.

La politique de la Municipalité
Tout d'abord une évidence : il n'y a pas de solution
purement locale à des causes extérieures à la Commune. À des causes plus globales il convient donc d'apporter des solutions globales. On renverra sur ce point
à l'article « Métro, Bus, TCSP, Palays… » dans ce numéro
de la Lettre (page 18). Les réalisations portant sur les
transports en commun ainsi que sur les voiries participent de cette solution globale et la déviation du trafic à l'entrée de Castanet constitue un objectif essentiel.
Pour ce qui est du strict ressort de la Commune l'objectif majeur est la sécurité, à savoir que les véhicules
traversant notre village doivent le faire à une vitesse
raisonnable qui doit être impérativement inférieure à
50 km/h voire se situer autour de 30 km/h. Toute l'action menée par la Municipalité depuis des années vise
à atteindre cet objectif.

Cela nous a conduit à effectuer depuis 15 ans de multiples opérations d'aménagement d'obstacles sur les
chemins des Écoles, del Prat, de l'Église et de la Mairie. C'est un total de 14 obstacles qui ont été réalisés
sur ces 4 chemins : 2 ralentisseurs, 2 giratoires, 7 plateaux traversants et 3 îlots auquel il faut ajouter un
rétrécissement du chemin del Prat à 5 mètres.
La création de ces obstacles contribue non seulement
à ralentir la vitesse mais elle est également dissuasive
pour la circulation de transit qu'elle tend à limiter. Sans
cela nous sommes convaincus que la circulation qui
traverse notre Commune serait encore plus importante.
À noter également des aménagements effectués allée
des Tamaris, allée des Pommiers ou bien encore chemin du Dr Delherm pour sécuriser l'accès aux lotissements de l'Ermitage et du Val d'Oly.

Le chemin del Prat
Au printemps dernier nous avons réalisé des travaux
devant la pharmacie : création de parkings et d'un plateau traversant. Nous avons également créé 2 ralentisseurs sévères chemin de l'Église et chemin de la
Mairie. Le résultat a été le transfert d'une partie du
trafic qui passait par ces 2 chemins vers le chemin del
Prat à partir du croisement entre le chemin de l'Église
et le square des Droits de l'Homme. La circulation qui
s'est déportée sur le chemin del Prat est celle qui n'apprécie guère les obstacles réalisés sur le chemin de
l'Église. Sa vitesse sur le chemin del Prat est excessive
ce qui pose un problème de sécurité.
Cela nous a amené à examiner avec les riverains du
chemin del Prat, le 27 septembre dernier, ce qu'il fallait faire. Nous avons conclu notamment sur :
(suite page 8)
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- la mise en place de 3 chicanes entre le square des
Droits de l'Homme et le croisement avec le chemin
Vert. Ces chicanes seront réalisées avec des balises en
plastique très inesthétiques mais qui ne présentent
pas de danger en cas de heurt et qui sont provisoires.
En effet, il s'agit d'une mesure qui sera expérimentée
pendant un certain temps avant de déterminer si elle
sera pérennisée en dur ou pas. Elle est donc réversible.
- différentes autres mesures : étude d'un plateau traversant, d'un feu rouge ; révision des passages piétonniers
et rappel de l'interdiction de stationner sur les trottoirs.

Repas
à domicile
Portage des repas à domicile, un service social
d'aide au maintien à domicile

Le Groupe de Travail sur la Circulation (GTC)
Mis en place depuis plusieurs mois, ce groupe d'une
douzaine de personnes mène une réflexion active sur
ces problèmes de circulation et sur ce que l'on pourrait
imaginer pour les résoudre ou tout au moins apporter des améliorations. Beaucoup d'idées ont été émises entre lesquelles il convient de trier pour ne retenir
que ce qui pourrait relever du domaine de l'accessible, du faisable. Mi-octobre une opération « escargots » a été réalisée pour sensibiliser les automobilistes
qui traversent notre village aux problèmes qu'ils créent.
Pour conclure provisoirement ce chapitre de la circulation, rappelons encore une fois que le résultat principal que nous recherchons est d'abord et avant tout la
sécurité par la diminution de la vitesse des véhicules.
L'Équipe Municipale

En bref…
Listes électorales

L

es Auzevillois domiciliés depuis peu dans la
commune tout comme ceux qui ont pu l'oublier précédemment doivent (article L9 du

code électoral) se faire inscrire sur les listes électorales. La demande est à faire en Mairie avant le
31 décembre. Les personnes résidant sur la commune peuvent aussi demander leur inscription à
condition d'être en mesure de faire valoir plus de
6 mois consécutifs de résidence à Auzeville. L'année 2008 verra les élections municipales les 9 et
16 mars.
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L

e service de portage des repas à domicile fonctionne depuis 6 ans sur la commune ; il s'agit
de la livraison, en liaison froide, d'un repas de
midi, fabriqué par le service de restauration scolaire
communal, généreusement dimensionné afin de
couvrir, en général, une bonne part du repas du
soir. Associée à d'autres services, cette prestation à
caractère social, vise à couvrir un aspect des besoins
liés au maintien à domicile de personnes rencontrant des difficultés. Il a été mis en place pour répondre à des empêchements qui s'inscrivent dans la
durée, il ne s'agit en aucun cas d'un service de commodité que nombre de prestataires réalisent de
façon pertinente et adaptée (voir page 13).
Les bénéficiaires de ce service communal sont donc
des personnes confrontées à des difficultés dans la
vie courante : une perte d'autonomie empêche la
réalisation des repas que ce soit pour l'approvisionnement en denrées ou pour la préparation ellemême. Cela concerne principalement des personnes
âgées mais le service s'adresse aussi à toute personne qui a une entrave momentanée dans sa vie
quotidienne pour des raisons en général d'ordre
médical (grossesse pathologique, immobilisation
forcée). En plus de l'assistance dans la vie quotidienne, ce service participe lorsqu'il y en a besoin
au lien social : c'est une brève visite, chaque jour
ouvré, en fin de matinée.
Aujourd'hui, ce service est continu, tout au long
de l'année ; il touche en moyenne 13 rationnaires
chaque jour et coûte 5,60 € par repas pour les
Auzevillois.
Yves Lambœuf
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Des réalisations
pour économiser l'énergie
C'est devenu un lieu commun de dire que la première des
sources d'énergie est celle que l'on trouve dans les
économies d'énergie en évitant toutes les consommations
excessives, inutiles et les gaspillages. Économiser l'énergie
doit être aussi bien le fait des particuliers que des
collectivités. Au-delà de tous les discours et des bonnes
intentions trop souvent peu suivies d'effet, examinons des
réalisations effectuées par la Municipalité d'Auzeville et par
la Communauté d'Agglomération du Sicoval. Ces
réalisations concernent principalement deux domaines :
celui de l'éclairage public et celui du bâtiment.

L'éclairage public
z Chemin del Prat
Les travaux effectués sur le chemin del Prat entre le square
des Droits de l'Homme et le chemin des Écoles comportaient la réfection complète de l'éclairage public. Le nouvel éclairage installé consomme 2 fois moins d'électricité
qu'auparavant. Les techniques utilisées à cette occasion
seront généralisées à l'avenir sur notre Commune.
z TCSP RN 113
La création d'un Transport en Commun en Site Propre
(TCSP) a amené la création d'un éclairage public sur la
totalité du trajet. Nous avons demandé au maître
d'œuvre de recourir à des équipements qui réduisent
la consommation par rapport à un éclairage conventionnel. Il fait appel à des horloges astronomiques, des
ballasts électroniques et de nouvelles sources d'éclairage posées sur les candélabres plus performantes : la
puissance est réduite de 30 %. Au bilan l'économie
d'énergie est supérieure à 40 % et l'économie financière dépasse 2 000 € par an pour la Commune.
z Le Parc d'activités de l'Innopole de Labège
L'éclairage de l'Innopole comporte actuellement 1 128
points lumineux. La consommation annuelle d'électricité dépasse 1 000 MWh pour un coût de plus de
80 000 €. Une étude a conclu qu'en remplaçant le matériel vétuste par des dispositifs analogues à ceux décrits
ci-dessus on réaliserait une économie d'énergie de plus
de 33 %. Le Sicoval a décidé d'effectuer les travaux préconisés par l'étude, sur cette année et les deux suivantes. Le coût de ces travaux sera amorti en 8 ans.

Les bâtiments
z La Durante
Nous avons fait le choix d'utiliser une pompe à chaleur qui
permet en hiver de fournir un chauffage de base (complété par un chauffage à gaz au moment des utilisations)
et qui, en été, assure un rafraîchissement de la salle.
z Le 2e groupe scolaire et la 2e crèche
Ils ont été conçus pour optimiser l'aptitude des bâtiments à réduire les consommations énergétiques.
z La 2e crèche
La 2e crèche qui va être construite dans le nouveau
quartier du Pont de Bois sera chauffée par énergie
géothermique captée par des sondes atteignant 100
à 120 mètres de profondeur.
z Les logements du cœur de quartier du Pont de Bois
Des objectifs ont été assignés aux promoteurs : production d'eau chaude solaire, fixation d'un montant maximum de consommation d'énergie pour le chauffage,
par m2 de logement. Cela a notamment amené à revoir
les orientations de certaines résidences.
z Le Centre Technique Intercommunal (CTI) du Sicoval
Le CTI dont la construction a commencé à Belberaud
et qui rassemble l'ensemble des services techniques,
des garages et des ateliers du Sicoval sur 10 000 m2 de
plancher répond à une démarche globale de Haute
Qualité Environnementale (HQE).
Un travail approfondi a été réalisé sur l'isolation par
l'extérieur, la mise en place de brises soleil et de vitrages spécifiques permettant de diminuer les besoins
énergétiques du bâtiment en hiver comme en été. Il
est également à noter qu'une chaudière bois sera utilisée pour le chauffage et des panneaux solaires permettront de préchauffer l'eau des douches des ateliers.
z La charte Qualité Habitat du Sicoval
Adoptée par le Sicoval il y a 18 mois cette charte qualité comporte un volet relatif à l'énergie avec des objectifs de consommation pour le chauffage des logements
très ambitieux dans le sens d'une réduction de la
consommation d'énergie. Le Sicoval s'applique à luimême cette charte pour les opérations d'urbanisation
d'habitat qu'il réalise à la demande des communes.
(suite page 10)
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Sole

Cette Charte va être étendue aux bâtiments dans les
parcs d'activités du Sicoval.
z La participation du Sicoval aux financements des
réalisations sur les économies d'énergie
Le Sicoval a décidé de participer au financement de
projets communaux mettant en œuvre des solutions
énergétiques performantes.
Ainsi, il a financé le tiers du surcoût du chauffage par
énergie géothermique de la nouvelle école de Montbrun de même que la solution technique retenue pour
éviter l'installation d'une climatisation dans la nouvelle mairie de Pechbusque (vitrages peu émissifs et
brises soleil associés à un puit provençal et une ventilation double flux).
François-Régis Valette et Irène Tardieu

L'Énergie dans les transports
et les déplacements

U

n autre domaine important en matière de
consommation d'énergies fossiles, donc non
renouvelables, et de production de gaz à effet
de serre est celui du transport et des déplacements.
Tout d'abord l'effort doit désormais porter sur le
développement des transports en commun, le développement des modes de déplacement doux, le
covoiturage et le transfert du transport routier vers
le ferroutage pour le transport des marchandises.
Signalons deux mesures de protection environnementale qui viennent d'être prises par :
z Le Préfet
Le Préfet vient de décider de prolonger la limitation
de la vitesse à 90 km/h pour les voitures et à 80 km/h
pour les poids lourds sur les rocades toulousaines.
Cela permettra d'économiser plus de 30 000 litres de
carburant par jour et de réduire les rejets de CO2 de
73 tonnes par jour.
z Le Sicoval
Le Sicoval a décidé d'imposer à l'entreprise qui va collecter les ordures ménagères à partir de janvier prochain d'avoir des bennes qui roulent au diester qui
est le carburant qui produit actuellement le moins
de gaz à effet de serre. Toutefois il convient d'ajouter que la production d'agro-carburants soulève d'autres problèmes : elle risque notamment d'entraîner la
diminution des productions alimentaires et des déforestations massives.
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Information et co
L'Agence Locale de l'Énergie, Soleval, vient d'ouvrir à
Ramonville. Soutenue par le Sicoval, elle a pour mission
première d'informer et de conseiller gratuitement le grand
public sur les économies d'énergie et les énergies
renouvelables.

I

l devient urgent d'agir pour réduire les rejets de gaz
à effet de serre dans l'atmosphère. « Mais les bonnes
volontés se heurtent souvent au manque d'informations fiables et désintéressées. C'est pourquoi nous avons
été conduits à créer l'agence locale de l'énergie en Sicoval Sud-Est Toulousain, baptisée Soleval, déclare Gilbert
Chapuis, son Président. Soleval prend la suite de l'Espace
info-énergie, qui a cessé son activité fin 2006. »

L'accompagnement du grand public
Ouverte aux particuliers ainsi qu'aux professionnels de
l'énergie ou de l'habitat, Soleval a pour vocation d'informer le grand public sur la maîtrise de l'énergie par des
conseils personnalisés, des actions de sensibilisation, la
mise à disposition d'un fonds documentaire… Laure Barthélémy-Blanc, salariée de l'Agence, précise : « nous informons les particuliers sur les énergies non polluantes (bois,
eau, soleil, vent), les solutions, les coûts, les crédits d'impôts ou subventions, mais nous n'effectuons pas de diagnostics des bâtiments. »

Le soutien aux collectivités locales
L'action de l'Agence Locale de l'Énergie s'adresse aussi
aux collectivités publiques. Elle propose en effet au Sicoval et aux communes adhérentes des conseils en énergie. « Ce nouveau dispositif, basé sur un suivi des factures
(gaz, électricité, fuel…), permettra d'optimiser les dépenses énergétiques dans les bâtiments publics, » souligne
Pierre-Jean Arpin, Directeur adjoint à la Direction
de l'Aménagement et du Développement Durable
du Sicoval. Soleval propose également des journées
d'échanges sur le thème de l'énergie, afin de sensibiliser
élus et techniciens.

Une structure partenariale
Structure associative et partenariale, Soleval rassemble
le Sicoval, l'ADEME*, la Région Midi-Pyrénées, EDF et Gaz
de France. Elle compte aussi à ce jour une dizaine de communes adhérentes (Auzeville, Ayguesvives, Belberaud,
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val
nseil en énergie

En bref…
Stationnement / Trottoirs

L

a lettre dans ses diverses formules, sous
diverses plumes, à plusieurs reprises a rappelé que les trottoirs sont un espace en bor-

dure de voie destiné à l'usage exclusif des piétons.
Après l'aménagement du chemin del Prat dans sa
partie haute, cette disposition réglementaire avait

Donneville, Escalquens, Lacroix-Falgarde, Montgiscard,
Noueilles, Pechbusque, Ramonville), et souhaite ouvrir
son champ d'action au-delà des frontières du Sicoval…
Richard Beugné
Contact : Soleval, 2 place Pablo Picasso,
Ramonville-Saint-Agne, 05 61 73 38 81,
contact@soleval.org
*Agence Départementale de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie

été rappelée en même temps qu'instruction était
donnée au policier municipal de verbaliser autant
que nécessaire.
Après un temps meilleur sur le secteur, les mauvaises habitudes ont repris. La consigne a donc été
de nouveau donnée de brandir le carnet à souche
et en étendant le champ de l'application aux
abords de l'école. En effet, ce sont les parents
d'élèves, qui s'arrêtant ou circulant n'importe comment font prendre des risques aux écoliers, à leurs

En bref…

enfants…
L'Équipe Municipale

Précisions
sur les impôts locaux

D

ans le montant de votre taxe d'habitation
et de vos taxes foncières, il y a une part
communale.

Le montant de cette part est le produit de votre
base locative par un taux.

17 heures autour de l'école

La loi des Finances de l'année 2007, votée par le
Parlement en décembre 2006, a augmenté les bases
locatives sur un plan national.
Le Conseil Municipal de la Commune décide du
taux. Il a voté une augmentation de 2,18 % du taux
pour 2007.
Le reste de l'augmentation de la part communale
est imputable au Gouvernement et au Parlement.
L'Équipe Municipale

Mais où passent les piétons ?
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Collecte des déchets
Ce qui va changer !
La préparation du renouvellement des marchés de collecte des
déchets ménagers et de mise à disposition des contenants a
été l'occasion d'une réflexion et d'une étude approfondies
afin de maîtriser les augmentations des coûts, sachant que la
collecte est une composante importante de nos redevances.

L

es conclusions ont conduit à réorganiser les circuits et les plannings de collecte. Quantitativement le service de collecte va être réduit mais les
adaptations ne devraient pas nuire à sa qualité côté
usager. Considérons qu'il s'agit d'une filière globale de
collecte dans laquelle l'implication de l'usager est nécessaire mais facilitée par la mise à disposition de composteurs et par la création d'un réseau de déchèterie*. La

D

u 5 au 10 novembre prochain, les nouveaux
bacs pour la collecte des déchets ménagers et
recyclables sont livrés à Auzeville-Tolosane.
Des agents de la société Shaefer (fournisseur de bacs
et de conteneurs), habilités par le Sicoval et dotés de
badges d'identification, récupèrent vos anciens bacs
à ordures ménagères et distribuent à tous les usagers
(immeubles, pavillons) les nouveaux bacs à roulettes
pour la collecte des déchets ménagers et recyclables :
- un bac à couvercle gris foncé pour les déchets ménagers résiduels qui remplacera l'ancien bac (collecte
2 fois par semaine).
- un bac à couvercle jaune (utilisable à partir du 7 janvier 2008) pour les emballages recyclables : bouteilles en plastique, boîtes métalliques, papiers-cartons
(collecte tous les 15 jours).
- La caissette sera laissée aux habitants pour le tri du
verre. Collecte tous les 15 jours en alternance avec
le bac jaune.

diversité du territoire du Sicoval (gestionnaire du service) est telle que différentes solutions ont été retenues
pour les différentes communes. À Auzeville, le rythme
de la collecte des déchets résiduels restera de deux fois
par semaine (les jours sont susceptibles de changer).
Pour les produits recyclables, les mêmes matériaux
seront collectés en porte à porte mais en alternance :
une semaine le verre, la semaine suivante les autres
produits (plastiques, papiers-cartons, métaux).
Les contenants mis à disposition sont remplacés (voir
encart) afin de rénover le matériel dont les plus
anciens datent de 1990 ; la dimension a été ajustée
pour prendre en compte les nouvelles modalités et les
informations recueillies lors de l'enquête exhaustive de
juin dernier. En villa, nous aurons le bac bleu pour le
verre, un conteneur à couvercle jaune pour les autres
emballages recyclables et les papiers et enfin un conteneur à couvercle gris pour les déchets résiduels.
Ajoutons que la collecte des encombrants aura lieu
une fois par an et que les déchets verts seront maintenant collectés sur appel, service payant (en sus de
la redevance), limité aux seuls branchages.
La mise à disposition de matériel neuf sera faite en
fin d'année et le nouveau service de collecte démarrera le 7 janvier prochain. Le Sicoval nous aura en
temps utile informé des détails et souhaitons que,
même s'il peut y avoir quelques difficultés de démarrage du nouveau service, le nouveau prestataire soit
pleinement opérationnel dès les premiers jours.
Yves Lambœuf
* L'académie a définitivement tranché et a fixé l'orthographe
de ce mot !

Les visites se déroulent du lundi au vendredi, de 10 h
à 14 h, et de 15 h 30 à 19 h 30 et le samedi, de 10 h
à 15 h ; elles seront préalablement annoncées en
mairie, par voie de presse et sur le site internet
www.auzeville-tolosane.fr ou N° vert : 0805 400 365.
Un guide pratique, présentant le nouveau service et
le calendrier des collectes 2008 est également distribué à chaque foyer.
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Ces nouveaux bacs seront remis en main propre
contre signature d'un bon de dépôt.
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À partir du 7 janvier 2008 :
Quelles collectes à AuzevilleTolosane ?
z Déchets ménagers résiduels
2 collectes à domicile/semaine

z Bouteilles en plastique,
boîtes métalliques, papiers-cartons
1 collecte à domicile en alternance/15 jours

En bref…
Dominique Leduc : un
nouveau pâtre à la Bergerie

D

e longues années durant,
la Bergerie a été un
point de convi-

vialité et de service très
apprécié des Auzevillois et de la clientèle

z Verre
1 collecte à domicile en alternance/15 jours

de passage. La formule
bar / tabac / journaux /
restaurant de midi / noces,

z Encombrants
1 collecte à domicile/an

Dominique Leduc
au comptoir

banquets et cérémonies… déployée pendant de longues années par Bruno
Gérardot et Maria son épouse a bien été réduite

z Déchets Verts
- Collecte à domicile sur appel : payante et limitée
aux branchages,
- Les déchèteries du territoire ouvertes même le weekend,
- Le compostage pour vos déchets verts et de cuisine.
Le Sicoval vous propose d'acquérir un composteur à
un prix préférentiel.

après leur cessation d'activité pour cause de
retraite. Ce lieu d'animation s'est finalement arrêté
de fonctionner voici trois ans. Depuis rien. Aussi,
cet été les signes de travaux de réaménagement
du local ont suscité émoi et intérêt ; la nouvelle
s'est assez rapidement propagée : la Bergerie va
réouvrir. Pas la Bergerie d'avant mais une formule

z Les jours
Les jours et horaires de collectes seront précisés dans le
guide/ calendrier 2008 qui vous
sera remis avec les nouveaux
bacs.

portée par Dominique Leduc et son associé Patrick
Bertin. Dominique Leduc a une expérience de cuisine dans diverses maisons réputées de France, son
précédent point de chute était au nord-ouest toulousain où il tenait un établissement à Plaisance du
Touch. Il souhaite développer une activité de res-

Les commerçants et les entreprises sont aussi concernés : un
ramassage hebdomadaire des
cartons est mis en place pour
les commerces, et dans les parcs
d'activités, la collecte du carton
et du papier est généralisée.

tauration avec la salle qui peut accueillir 60 couverts, et une activité de traiteur avec, entre autres,
livraison de plateaux-repas. De plus le bar va aussi
rouvrir avec une note plus « pub » et des animations musicales autour du jazz. Relooké l'établissement a reçu un bon coup de fraîcheur, vous y
serez bien accueillis.

Plus d'info :
www.sicoval.fr
ou N° vert : 0 805 400 605

Souhaitons que la Bergerie soit longtemps et largement ouverte.
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« Les loisirs Exp'Auz »
Le 16 juin 2007, a eu lieu la première fête
des Associations d'Auzeville-Tolosane.

O

rganisée sous la responsabilité
du service Animation, le but
de cette manifestation conviviale était de présenter aux Auzevillois
l'offre éducative, culturelle, sportive et
de loisirs pour les enfants et les jeunes
de notre commune.
Le matin, plus spécialement consacré au secteur Enfance
(3-11 ans) avec de nombreux stands tenus par les associations telles que les sections du Foyer Rural, REMI, les Go
Elan…
Le service animation de la Commune avait lui aussi élaboré une présentation des activités pratiquées par les
enfants lors des mercredis et des vacances scolaires. Nul
doute que beaucoup ont été surpris de tout ce dont sont
capables nos chères « petites têtes blondes ».
On a pu assister à une démonstration des enfants de la
section judo du Foyer Rural et celle des gymnastes des
Go Elan.
Les enfants présents qui le souhaitaient ont pu s'adonner à la pratique de ces 2 activités.
La section Modélisme avait mis en place un bassin afin

trations de graff, de skate, de pétanque,
de modélisme sans oublier la présence
des établissements scolaires.
Un aspect prévention des conduites à
risque avait été intégré à cette journée
ainsi qu'une démonstration par les
pompiers d'une désincarcération de victime dans un véhicule couché sur les
portières en plein chemin du Dr Delherm ! Cette démonstration a retenu
la plus grande attention permettant d'apprécier la technicité du matériel et des méthodes employés et le soin
porté à la gestion des victimes.
La journée s'est terminée par un concert lors duquel nous
avons pu apprécier le talent de jeunes dont celui d'un
des groupes, originaire de la commune : Bip up all star.
L'implication de tous les acteurs (bénévoles, personnel
communal, visiteurs) a permis que cette journée se passe
dans la bonne humeur alors… rendez-vous l'année prochaine !
Monique Lemort

En bref…
Quelques soirées et après-midi
sportives à la Durante

L

es projections sur grand écran à la salle de la
Durante ont eu un réel succès, accueillant près de
60 personnes pour la cérémonie et le match d'ou-

verture. Puis l'affluence a varié au gré de l'intérêt accordé
aux matches de poule et du parcours de l'équipe de
France : près de 100 spectateurs et une ambiance explo-

d'y faire naviguer ses modèles réduits, élaborés avec la
minutie et la patience qui s'imposent.
Cette journée voyait aussi l'inauguration officielle du terrain de foot en présence de François Régis Valette, maire
d'Auzeville, du conseiller général Louis Bardou et du
député Pierre Cohen.
Après un apéritif ouvert à tous, les festivités ont pu continuer avec notamment le lancement du premier tournoi de
football qui a eu lieu sur une pelouse magnifique !
Ce tournoi a réuni 14 équipes soit 150 personnes et a été
remporté par l'équipe de l'association SLA.
En parallèle du tournoi de football, l'après-midi a été plus
particulièrement consacré au sport et aux adolescents et
a permis de mettre sous les feux de la rampe des démons-
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sive pour le quart de finale victorieux contre les All Blacks.
La suite a été plus décevante. Cependant pour la finale
Afrique du Sud / Angleterre, la venue de la délégation
galloise a recréé une ambiance dans la salle. Attention
ce sont des Gallois, ils étaient partagés entre les deux protagonistes mais avec le fair play qui sied si bien aux Britanniques et aux amateurs de rugby.
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Le point trimestriel sur
l'avancement de divers travaux

L

es services techniques de la commune améliorent en permanence notre cadre de vie. Ils ont
récemment reconstruit à l'identique les deux
piliers d'entrée de la maison de la Durante et entièrement rénové le portail qu'ils soutenaient. Comme chaque année, ils ont poursuivi la réfection des trottoirs
avec notamment, ceux de la dernière portion du chemin Del Prat ainsi que ceux du chemin du Moulin
Armand. De nombreux espaces verts ont également
été refaits en particulier autour de la maison de la
Durante, du terrain de grands jeux et Chemin Del Prat.
Portails et piliers de la salle de la Durante
ont été rénovés et ont retrouvé le couple de lions.

Fleurissement sur le trottoir après
la dernière phase de rénovation du chemin del Prat

La municipalité a décidé, il y a environ deux ans, de
lancer une campagne de rénovation des bâtiments
communaux les plus anciens : la mairie vieille, le foyer
social et le foyer rural Espace René Lavergne. Un
bureau d'architecte a été désigné pour cette mission.
La priorité ayant été donnée au foyer social, un appel
d'offre a été lancé et des entreprises retenues au début

de cette année. Les travaux ont consisté à l'agrandir
en récupérant l'espace de la salle des archives de l'ancienne mairie et à faire en sorte que les normes en
vigueur soient respectées. Les équipements intérieurs
ont aussi été remplacés. Le montant total de ces travaux est de : 81 692 €. Les travaux ont duré environ
trois mois et depuis début septembre la nouvelle salle
est utilisée.
Bernard Aragon

En bref…

D

epuis près d'un an, les travaux de voirie
ont progressivement modelé et dessiné
les voies structurantes du nouveau quar-

tier du Pont de Bois. La seconde phase a
démarré, révélée par la présence incongrue de cette
grue dans la plaine pour
la construction de la
résidence étudiante.
Mais pourquoi une
aussi haute incongruité
pour construire des bâtiments à deux étages ?
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« Fidèle, fidèle…
Je suis resté fidèle… »

…C

hantaient les aînés le 22 septembre
lors du traditionnel voyage organisé
par la Mairie, sous la houlette de
Bélinda accompagnée de ses « fidèles, fidèles » collaboratrices. Ils ont entendu et auraient pu voir la mer
et ses blancs moutons puisqu'ils ont découvert la
maison natale de Monsieur Charles Trénet dont
le piano a laissé son empreinte de ses éternelles et
belles mélodies.
Le petit train touristique, avec son charmant et attentionné conducteur, leur a fait visiter la ville de Narbonne aux curiosités pittoresques et aux rues typiques
imprégnées d'histoire, à l'architecture particulière. Et
près du Canal de la Robine, La Brasserie Co nous a
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accueillis dans la pure tradition d'hospitalité. Nos papilles ont frissonné sous les mets finement cuisinés. Mais
un bon repas doit toujours s'accompagner d'une
dégustation de nectars régionaux savoureux. Ce fut
le cas au Domaine de l'Hospitalet à Narbonne-plage
à l'intérieur duquel son musée de minéraux aux couleurs chaudes et chatoyantes a fait vibrer la fibre artistique qui existe en chacun de nous. Bien sûr il n'y a
pas eu de soleil, sans doute avait-il rendez-vous avec
la lune ! Tandis que sur le retour : « Y a d'la joie, partout partout partout y a d'la joie »…
Merci à tous d'avoir participé à ce beau voyage et à
l'année prochaine !
Bélinda
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Tant mieux…
et tant pis…

T

ant mieux, si vous avez
participé le samedi 23 juin
dernier à la « Fête de la
Saint Jean DISCO animée par le
sosie officiel de Claude François,
si vous avez revu avec plaisir le
florilège des expositions passées
du 1er au 12 octobre, et tant pis
pour ceux qui n'avaient pas noté
ces rendez-vous !
Sachez donc que la Commission
Animation et Vie Locale :
• vous convie le vendredi
9 novembre à partir de 20 h 30
à la salle du Foyer Social (flambant neuve…), pour sa désormais traditionnelle soirée
« Castagnade », animée par le
chanteur imitateur, « Claudio
Ruiz »,
La scène chauffée par ce spectacle
• vous invite à visiter du
bien suivi par un public nombreux,
venus assister aux feux, 17 novembre au 2 décembre le
ils sont restés un bon moment « Salon d'arts visuels et plastiques contemporains », sous
l'égide de l'Association « Rats d'art » ; cette exposition très colorée, de très grande qualité artistique vous
présentera les œuvres de 15 artistes parmi lesquels :
Eric Allain, Thierry Barre, Moris Gontard et Richard
Texier, qui ont fait l'objet d'une présentation exhaustive dans les derniers numéros du magazine international de la peinture « AZART ».
• vous attend le vendredi 30 novembre après-midi sur
la place de la mairie Vieille, parée de lumières pour
accueillir le « Marché de Noël ».
• vous fera voyager au pays des belles pierres pour
finir l'année, avec du lundi 10 au vendredi 21 décembre, l'exposition de photos de Pierrette Villardry.

En bref…
Fêtes de lotissement
Une tradition communale qui perdure…

L

es habitants d'Auzeville n'ont pas attendu
que ces rencontres festives deviennent à la
mode : les plus anciens pratiquent ces retrou-

vailles annuelles depuis des années, les nouveaux
perpétuent la tradition avec le même but avoué :
tout simplement le plaisir d'échanger, de partager.

Le hameau du Rouimis (fin de l’été)

Nègues Saumes
le 9 septembre

Claudy Sichi

A

nimation et vie locale : une mission municipale dont les usagers n'ont pas forcément
connaissance. Une compétence qui est le
plus souvent déléguée à des structures d'animation
dédiées mais dans laquelle parfois la commune
organise de façon spécifique des événements.

Les demoiselles le 1er septembre

Enfin, ceux de la Croix de Lamarque se sont retrouvés pour une soirée au foyer social le 19 octobre
(photo en cours de développement !).
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Métro, TCSP, bus, Palays…
Des réalisations attendues enfin mises en service cet été
dans le domaine des transports et des voiries. La préparation
de l'avenir à court, moyen et long terme.

Préambule
Après de très longues années sans que rien de significatif ne se passe, le 2e semestre de cette année 2007
aura vu, enfin, la mise en service de nombreuses réalisations, dans notre secteur, dans le domaine des
transports en commun et de la voirie.

V. L.

Le Métro
Inauguré le samedi 30 juin le métro a pu être utilisé
gratuitement pendant le week-end. De nombreuses
festivités avaient été organisées à cette occasion. Le
Sicoval a fêté comme il se doit l'arrivée du métro à
Ramonville. La mise en service payante du métro a
commencé le lundi 2 juillet.
Il faut 14 minutes pour atteindre
la place Wilson et les allées Jean
Jaurès à partir de Ramonville.
Le bilan au bout d'un trimestre d'utilisation est éloquent :
25 % de passagers en plus
que les prévisions les plus
optimistes. C'est un succès.

David Herrero

La station de métro de Ramonville
et son parking

centre - station de métro
de l'Université Paul Sabatier. Fréquence : 19
minutes aux heures de
pointe et 30 minutes
aux heures creuses ;
- bus n° 81 : nouvelle
ligne qui dessert Castanet
par le centre, Auzeville par
la RN 113 , Ramonville par le
centre jusqu'à la station de
métro de l'Université Paul Sabatier. Fréquence : 20 minutes aux heures de pointe et 30 minutes aux heures creuses.

Le TCSP RN 113
Les travaux se poursuivent. La mise en service du bus
en site propre est prévue pour la mi-décembre. Le site
propre sera intégral sur la totalité de la traversée d'Auzeville par la RN 113 et de celle de Ramonville par sa
déviation. Ce site propre sera utilisé par le bus n° 62
ainsi que par le bus n° 81 dans la traversée d'Auzeville.
Il y aura 3 stations sur Auzeville : à proximité des
feux de Borderouge, à hauteur de la
La station métro
Durante et devant le complexe agride Ramonville
cole. On accédera depuis la station
et l'arrivée du TCSP RN 113
de Borderouge en quelques
minutes à la station de métro
de Ramonville.
Il est évident que ces travaux
ont provoqué et provoqueront
jusqu'à ce qu'ils soient terminés des perturbations.
Travaux TCSP
au carrefour à feux d'Auzeville - juillet 2007

Comme nous l'annoncions dans le dernier numéro de
la Lettre (n° 70 de juin) les fréquences des bus ont été
sensiblement accrues depuis le 3 septembre :
- bus n° 62 : Castanet - Auzeville par la RN 113 - station de métro de Ramonville. Fréquence : toutes les
12 à 14 minutes ;
- bus n° 56 : Place de l'Église à Auzeville - Ramonville
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Le Palays

V. L.

Le 4 août 2005 une bretelle reliant directement l'Innopole de Labège à la rocade avait été mise en service
entraînant une amélioration immédiate de la sortie
de l'Innopole vers la rocade est ou vers Toulouse. Miseptembre, les 2 dernières bretelles en construction
au Palays ont été mises en service. Il s'agit de
la bretelle qui relie directement la rocade
Sud à l'Innopole de Labège et de la
bretelle qui relie directement le boulevard Latécoère venant de Ramonville à la rocade Est.
Chacun d'entre nous a pu constater l'amélioration immédiate et
particulièrement spectaculaire des
conditions de circulation au Palays.

David Herrero

Les nouvelles bretelles du Palays

Une piste cyclable reliant l'Innopole de Labège au
métro de Ramonville a été réalisée par les Communautés d'Agglomération du Grand Toulouse et du Sicoval. Malheureusement nous n'avons pas obtenu du
préfet l'autorisation de la faire passer par le pont Latécoère pour franchir le canal. Il nous faudra construire
une passerelle.

Vincent Laratta

David Herrero

Les modes doux de déplacement
et le covoiturage

Le TCSP RN 113 est longé sur toute sa longueur par
une piste cyclable.
Enfin grâce à l'association Covoituval, le covoiturage
se développe sur le territoire.

Nous préparons l'avenir :
z À court terme
Trois réalisations majeures en cours ou qui
vont être entreprises :
- la construction de l'échangeur autoroutier de Montgiscard avec une mise en
service en 2011. L'échangeur proprement dit est financé par les ASF et les
bretelles de raccordement par le
Conseil Général. Le futur parc d'activités du Rivel, sur 164 ha, à proximité
immédiate est réalisé par le Sicoval.
- la transformation de la RD 916, qui longe
l'Innopole de Labège, en voie rapide urbaine
(2 fois 2 voies). Les travaux débuteront mi 2009
et dureront 2 ans. Ils sont financés par le Conseil Général.
- La déviation de Saint-Orens. Elle sera réalisée de la
mi-2009 à mi-2011 et financée par le Conseil Général.
z À moyen-long terme
L'étude globale de circulation sur tout le territoire du
Sud-Est toulousain est en cours. Menée dans le cadre
d'un partenariat avec l'État (DDE), le Conseil Général,
Tisséo-SMTC et les ASF, elle a pour but de déterminer
les déplacements sur le territoire à l'horizon 2010 et
2020 en prenant en compte le développement de ce
territoire dans tous les secteurs de l'économie et de
l'habitat.
À partir de là, il s'agit de déterminer les nouveaux
besoins de transports en commun et de voirie.
De très nombreux scénarii sont étudiés. Ils prennent
en compte les projets en cours : prolongement du
métro jusqu'à l'Innopole de Labège, transformation du
RD 916 en voie rapide urbaine, déviation de SaintOrens. Bien entendu et au-delà ils testent de nouvelles infrastructures. Citons, sans être exhaustif : un
nouvel échangeur dans le secteur Castanet-Escalquens,
la déviation de Castanet à partir du vœu du Conseil
Municipal de Castanet, le prolongement du RD 916, le
barreau d'Auzeville, des TCSP entre Castanet et SaintOrens passant par le métro prolongé à Labège, le TCSP
du terminus métro de Labège à Escalquens, un tramway à la place d'un bus en site propre sur la RN 113…
À suivre…
François-Régis Valette
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Du changement et des
nouveautés au Foyer Rural
Le Foyer Rural René Lavergne est né ! Ce vendredi
14 septembre a été le jour de renaissance du Foyer car il a
pris un nouveau nom, son véritable nom, puisque son père
fondateur, René Lavergne l'a créé il y a 39 ans presque jour
pour jour : le 18 septembre 1968. En hommage à ce
fondateur, le Foyer Rural, réuni en Assemblée Générale
Extraordinaire ce vendredi 14 à 19 heures, a décidé de
donner son nom au Foyer qu'il a créé.

Le changement : Maud/Anne
L'une s'en va, l'autre vient la remplacer. En effet,
depuis le 1er septembre, Maud réintègre la Mairie. Elle
est nommée responsable du secteur événementiel :
ça veut dire qu'elle organise et coordonne toutes les
plus grosses manifestations de la commune. Elle est
en relation avec toutes les associations sur la commune et les aide dans l'organisation de leurs manifestations. Elle a en charge également la gestion et le
prêt des salles et du matériel. Elle n'est donc pas partie bien loin et nous aurons encore très souvent l'occasion de la voir et de travailler avec elle. Quoiqu'il
en soit, qu'il me soit permis, au travers de ces quelques lignes, et au nom du Foyer, de la remercier infiniment pour l'excellent travail qu'elle a toujours fourni
pour le bien du Foyer. Elle a commencé chez nous le
1er janvier 1994, et tout au long de ces 13 années son
dévouement, ses compétences et son sourire ont toujours servi au mieux le Foyer.
Voici donc Anne qui vient prendre sa place. Je suis allé
interviewer ce petit bout de femme, pas bien grande
par la taille, mais bien grande dans sa tête. Née dans
une famille ramonvilloise il y a 38 ans, Anne Levrat

habite Auzeville depuis 15 ans. Mariée à Auzeville
avec Guy, ambulancier, elle a 3 enfants (Aimé 13 ans,
Tessa 8 ans et Morgan 18 mois). Après des emplois de
secrétaire, elle est recrutée par la Mairie d'Auzeville
pour être mise à disposition du Foyer Rural. Après
1 mois de présence, elle me confie être très contente
de travailler au Foyer : « l'ambiance est sympathique,
bon enfant, les gens sont aux petits soins pour moi,
en m'aidant à assimiler tout ce que je vais devoir savoir
et connaître, afin de servir au mieux les adhérents ».
À côté de sa vie professionnelle, bien que l'on n’ait
pas beaucoup de temps libre quand il faut gérer son
travail, la maison, son mari et ses 3 enfants…, elle fait
de la gymnastique au foyer et un peu de peinture chez
elle. Bref vous voyez, comme on dit chez moi, elle n'a
pas les deux pieds dans le même sabot ! Bon vent à
Anne !

Les inscriptions
Cette année, la Fédération Nationale des Foyers Ruraux
a mis en place un système informatique pour l'inscription en ligne et la délivrance de la carte du Foyer.
Donc trois journées d'inscription ont été organisées
dans la salle omnisport. Quatre ordinateurs étaient
sur place pour la prise de carte et les sections avaient
délégué des personnes pour prendre les inscriptions.
Ce fut un beau succès : d'abord par le nombre des
bénévoles qui ont accepté de venir prendre des permanences pour ces journées : bon nombre de membres
du Bureau, d'administrateurs, de responsables de section et même de simples adhérents sont venus recevoir
le public : un grand merci à tous.
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Découvrir
le Canal
du Midi à vélo,
quelle détente !
Enfin ce fut une réussite car près de 600 personnes
sont venues s'inscrire, facilitant ainsi les démarches
administratives du Bureau. Nous souhaitons qu'à l'avenir les inscriptions se fassent essentiellement au cours
de ces journées spéciales.

Les nouvelles sections
- Découverte de l'encadrement : cette section toute
nouvelle affiche déjà complet !
Chantal Lambœuf en est l'animatrice bénévole. Ayant
suivi des cours depuis 2 ans et appris les différentes
techniques de base (biseaux, passe-partout, cadres,
etc.), elle souhaite faire profiter les autres de ses
connaissances.

- Une section qui débute difficilement : le vol Indoor.
Depuis l'an dernier, la section Modélisme naval a mis
en place cette 2e activité. Il s'agit de faire voler en salle
des petits hélicoptères (35 à 40 cm de diamètre) avec
moteur et télécommande électriques.
Le responsable, Joël Bevilacqua (06 64 41 71 00) cherche des amateurs pour venir avec lui assouvir sa passion. Cela se passe les samedis après-midi ou dimanche,
dans le gymnase, quand il est libre (le site : indoor.toulouse.free.fr).
Denis Monchy

À côté de la section VPT qui pédale sous l'égide du Foyer
Rural, il y a des groupes indépendants qui eux aussi se
fixent des objectifs et donnent le même sens à EPO.

D

epuis longtemps, j'avais
envie de suivre ce fil d'eau
sur ma bicyclette à la découverte de ces paysages variés, de
ces ouvrages remarquables classés
au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO et de croiser
tous ces villages traversés par le
Canal du Midi.
Très vite s'est constitué un groupe L'équipe au départ : Andrée,
de 9 « filles » ravies d'aller admi- Monique et Anne-Marie
rer les prouesses de Pierre Paul Riquet, à l'abri de toute
circulation automobile et de se lancer ce défi : rejoindre
Sète depuis Toulouse. De minutieux préparatifs ont été
nécessaires : planning, réservation des gîtes, sorties d'entraînement, équipement vélos, organisation des sacoches… Le tout permettant de souder l'équipe.
Dès le départ, soleil et bonne humeur nous accompagnent sur cette coulée verte. Nous admirons les écluses et
leur mécanique inventive, les maisons des éclusiers avec
chacune une plaque indiquant son nom et les distances
entre elles, les petits ponts superbes encadrés par une
végétation reposante et changeante selon le département traversé. Un vélo solide, lourdement chargé, de
bons coups de pédales à l'ombre des platanes centenaires, des chambres d'hôtes originales, un moral d'acier ont
aidé à parcourir ces 320 kms en 6 jours en nous étonnant
tous les jours du génie de Riquet. Le travail des éclusiers,
le spectacle des bateaux de tourisme, ont effacé les difficultés des chemins de terre étroits, boueux par moments
et modelés par les racines des platanes.
Le retour s'est fait en train jusqu'à la gare Matabiau et les
3 auzevilloises du groupe, Andrée, Anne-Marie et moimême avons rallié notre village à vélo, encore, contentes
de notre aventure. Nous n'avons eu à déplorer aucune
défection, seulement une crevaison, quelques déraillements et deux glissades au raz de l'eau. Toute l'équipe est
prête à repartir l'an prochain pour une autre destination.
Monique Fauré
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - novembre 2007
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Vélo Pour Tous souffle
ses 10 bougies !
Déjà 10 années qu'une poignée de copains se retrouve le
dimanche matin pour parcourir les routes du Lauragais,
chevauchant en tout bien tout honneur, la petite reine.

P

our fêter comme il se doit cet anniversaire, deux
temps fort sont à retenir, deux temps forts qui
témoignent de l'état d'esprit de Vélo Pour Tous.
Un temps sportif et un temps festif.
Transpyr au sommet de l'aubisque

malgré les inévitables péripéties mécaniques de nos
montures ou de la voiture suiveuse parfois malmenée.

C'est la dernière semaine d'août que le temps sportif
s'est déroulé. Dans un cadre montagnard, les Pyrénées. Le projet de relier l'Atlantique à la Méditerranée
est né un an auparavant suite à une discussion de fin
de repas : « et pourquoi pas nous ? », quelques jours
de réflexion et l'affaire est entendue, il ne reste plus
qu'à construire le projet et donner quelques (!) tours
de pédales avant la date fatidique ! La construction
du projet a été aidée par nos prédécesseurs qui nous
avaient donné les bonnes adresses et les circuits :
750 kms au total, 15 kms de dénivelé et le franchissement de 22 cols dont bien sûr les plus mythiques :
Aubisque, Marie Blanque, Tourmalet, Aspin, Peyresourde, Portet d'Aspet, Pailhères… La section avait
pour l'occasion invité quelques amis, de la Bretagne
au Nord de la France en passant par quelques célébrités locales bien connues, sur notre marché du vendredi après-midi, pour ses fameuses charcuteries ! C'est
au nombre de douze que nous avons accompli notre
périple dénommé « Transpyr 2007 ». Le climat a été
avec nous, la température agréable et si ce n'est quelques gouttes dans les Pyrénées ariégeoises, la semaine
fut radieuse. De même pour l'ambiance du groupe
qui a toujours été au beau fixe et à la bonne humeur
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Vint ensuite le temps festif le 22 septembre, en hommage à Tonton Georges (qui aujourd'hui s'en fout), à
la salle de la Durante. Les anciens du club, les nouveaux, femmes et enfants se sont retrouvés en fanfare autour d'un méchoui. C'est avec beaucoup de
plaisir que nous avons visionné les photos de ces dix
années passées et même si quelques rides supplémentaires viennent border nos yeux nous avons toujours
plaisir à nous retrouver pour quelques tours de roues.
Mais également, comme dirait notre vénéré trésorier
même si « les cyclistes ont de drôles de bouilles sans
cycle », nous ne boudons pas notre plaisir de nous
retrouver autour d'une bonne table afin de nous motiver pour l'ascension de prochains cols !
Au moment de conclure ces quelques lignes le Président fondateur note, non sans plaisir, que Vélo Pour
Tous est resté, dix ans après, fidèle à son slogan de
1997 : E. P. O. !
Souhaitons que les dix prochaines années se déroulent dans la même veine !
Bernard Fraysse

Entente : un groupe de copains !
Peloton : interdit aux échappés d'aller très loin et
on s'attend en haut des côtes !

Oxygénation : le bol d'air du dimanche matin est
toujours vivifiant !
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Une jeune
association de
jeunes pour les
jeunes sportifs

S

ports Loisirs Auzeville (SLA) est une association,
créée en collaboration avec le Pôle Jeunesse, qui
a pour objectif d'offrir une pratique régulière
du sport loisir aux jeunes adultes (+16 ans) et aux
moins jeunes !
Trois sports sont proposés :
- Le ski : deux à trois sorties de ski seront organisées
(le samedi) et s'ouvriront aussi aux mineurs (sous la
responsabilité d'un adulte) et aux personnes non
adhérentes à l'association.
- Le volley loisir (lundi soir à 20 h 30 à l'espace René
Lavergne) et une équipe mixte FSGT* qui jouera le
mercredi soir.

- Le foot à sept (jeudi soir à 20 h au terrain de foot à
Auzeville) regroupera entre 2 et 3 équipes engagées
dans un championnat FSGT*.

Le cadre des championnats FSGT* est de favoriser la
convivialité et le respect des règles du « bon esprit ».
Quel que soit votre niveau, vous êtes les bienvenus
pour faire un essai et nous rejoindre pour le reste de
la saison !
Xavier Mauduyt
*FSGT : Fédération Sportive et Gymnique du Travail

Six jeunes
roumains
à Auzeville
Du 13 au 19 septembre 2007

N

ous avions invité : Florin, Aura, Laura, Andra,
Ciprian, Alexandru pour participer aux cérémonies en hommage à René Lavergne.
Après deux jours et
demi de bus « nonstop » ces étudiants
ont été accueillis
dans les familles de
six jeunes de leur âge
(18 - 20 ans). Le responsable du groupe
et notre correspondant depuis 5 ans,
Florin, est le fils de la
Maire Ileana Carlan.
Le programme bien que chargé a été apprécié : visite
de Toulouse en petit train blanc, l'accrobranches à
Rieumes (leur préféré), la plage de Gruissan, Carcassonne (à leur demande), la cité de l'espace.
Chaque soir un buffet a réuni tous les jeunes qui le
souhaitaient. Les soirées se sont terminées au concert
du Foyer rural, au théâtre de rue de Ramonville, à la
Durante pour les matches de rugby et même à la Prairie des filtres pour certains.
Les familles, les jeunes et quelques anciens du Comité
Roumanie, ont été conviés par la municipalité à un
excellent repas à la Bergerie.
Nous attendions beaucoup de cette première visite et
le succès a été complet grâce en partie à Clément
Fraysse, notre principal « relais » auprès des jeunes de
la commune qu'il a bien motivés. Succès dû aussi à
l'excellent comportement des Roumains qui ont su
s'adapter à toutes situations.
Au restaurant « la Cité Impériale », 21 jeunes ont
échangé des projets. Les activités proposées par les
Roumains ont incité un petit groupe à se porter volontaire pour aller à Calugareni… dès l'été prochain !
Un grand merci aux familles hôtesses et aux membres
du comité qui ont assuré les visites et les buffets !
Jacqueline Carpuat
Pour le Comité de jumelage Roumanie

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - novembre 2007

23

Bull. Auzeville n°71

24/10/07

11:30

Page 24

Associations

Un nouveau voyage au Pays
de Galles avec le comité de jumelage
Auzeville-Tolosane / Broughton et Bretton

H

lement une ville universitaire dynamique. Notons aussi
qu'elle a accueilli en 1999 la Coupe du Monde du Rugby
dans son spectaculaire Millénium Stadium et deux matches de l'édition 2007.

Le lendemain, Cardiff, la capitale du Pays de Galles qui
connut un développement important à la fin du XIXe siècle grâce au charbon des 300 mines de la région. Premier port exportateur de charbon du monde, elle a
souffert d'une dépression économique avec la fermeture des mines. Aujourd'hui, Cardiff connaît un nouvel
élan. Elle est le siège de la National Assembly of Wales
(assemblée territoriale) que nous avons pu visiter, guidés par un élu de la région de Broughton. Ce bâtiment
mérite une attention particulière de par son originalité
technologique. Inauguré en mars 2006, il est remarquable par les matériaux employés et son engagement écologique : 70 % de ses besoins énergétiques sont en effet
couverts par des énergies renouvelables. Cardiff est éga-

Non loin de là, à Saint Fagans, le musée de l'Histoire Galloise et la reconstitution d'un village gallois racontent
de bien belle façon comment vivaient et travaillaient les
gens au quotidien.
Après une journée de shopping à Chester, ville anglaise
très typique, nos amis nous ont conduits dans la région
pittoresque du Peak District, au Nord Ouest de l'Angleterre. Ici, encore beaucoup de collines où paissent les
moutons et des landes couvertes de bruyères. Sous un
ciel des plus cléments, nous avons également visité Chatsworth House, résidence du Duc et de la Duchesse de
Devonshire. Une grande demeure pour laquelle une journée ne suffit pas si l'on veut parcourir ses 26 pièces décorées de style baroque et ses immenses jardins, son plan
d'eau, ses cascades et son labyrinthe de haies.
Notre dernière visite fut celle de Llandudno, ville balnéaire aux racines victoriennes et lieu de villégiature
depuis le XIXe siècle. Sa jetée et ses promenades couvertes rappellent la Grande Époque et cet après-midi là,
sous le soleil, il y avait foule sur cette jetée et près de sa
vaste plage.
Avec regret, le lendemain, après un barbecue d'adieu,
nous avons dû quitter nos hôtes, nous promettant les
uns les autres de nous revoir dès que possible, mais heureusement, les souvenirs de ces moments agréables resteront en nous. Peut-être la lecture de cet article vous
donnera-t'elle envie de nous rejoindre au sein du comité
de jumelage Auzeville / Broughton et Bretton. Si tel est
le cas, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus.
A. -M. Haudecœur

uit auzevillois avaient répondu à l'invitation de
nos amis Gallois, pour un voyage de neuf jours en
mai dernier. L'accueil comme à l’accoutumée a
été très chaleureux, nous étions tous très heureux de
nous retrouver. Le pays est réputé pluvieux mais nous
avons pu bénéficier de belles journées ensoleillées. Les
paysages splendides et variés : cours d'eau, douces collines, forêts, pâturages verdoyants dans lesquels paissent
des milliers de moutons n'en avaient que plus d'éclat.
Nous avons d'abord visité Liverpool sur les rives de la
Mersey, baignée par la Mer d'Irlande, qui fût un port de
grande envergure. À partir de 1945, les crises économiques et sociales l'ont beaucoup affaibli, mais depuis les
années 80, sa situation s'est améliorée : les docks ont été
rénovés, en particulier l'Albert Dock, riche de plusieurs
musées. Avec ses deux cathédrales, l'une anglicane, l'autre catholique et son hommage aux Beatles dans
chaque pub, chaque restaurant, chaque coin de rue,
Liverpool est très attrayante.
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L'atelier
flottant

L’

atelier flottant ouvre ses portes à Auzeville sur
la péniche Coquelicot, chemin de contrehalage. Association d'artistes, il s'agit d'un atelier de modelage, visant à la promotion des arts
plastiques par des actions de créations, d'enseignements et d'expositions. L'association propose des activités de modelage pour les adultes sur la péniche.

Le ballon ovale
ou la sortie
du film ?

I

nitialement prévue le 12 et 13 octobre, la Première du film tourné à
Auzeville a été repoussée ultérieurement. La raison s'explique simplement : la coupe du monde de rugby a
pris le pas sur le film.
Sport ou culture, il faut choisir ! En effet,
la retransmission des matchs sur grand
écran dans la salle de la Durante a fait sensation. Et puis avouons le tout aussi simplement,
en raison de nombreux problèmes techniques, le film Au
fil de l'eau, si l’on s'aimait… devait être
repoussé. Remercions donc « Les Dieux du
Stade » de nous avoir sauvé la mise !
Mais alors que s'est-il donc passé pour
les autres dates prévues le 16 et 17
novembre concernant la présentation de notre film ? Quel mauvais
sort retarde sans cesse la projection
de cette réalisation tant attendue ?
« Mais non grand fada, le mauvais
sort, ça n'existe pas ! C'est tout bonnement tous ces problèmes mécaniques, électriques, informatiques qui te font la nique ! Allez va dis
moi plutôt quand il sort « ton fil de l'eau », et arrête de
te triturer la cervelle mon pauvre. »
Samedi 1er décembre à 20 h 30 à la salle de la Durante.
« Promis juré, si je mens j'irai en enfer. »
Et dimanche 2 décembre à 17 h à la salle de la Durante.
En raison des places limitées, il est prudent de réserver !
Réservations à la mairie : 05 61 73 56 02
(à partir du 15 novembre)
Renseignements : Association Rémi, 05 61 75 70 74
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La moitié de la population
mondiale vit dorénavant en ville

S

ommes-nous des exceptions dans notre SudOuest ? Ces dernières années, on a beaucoup
parlé du regain d'intérêt de nos citadins pour
revenir s'établir à la campagne. Ainsi le département
rural de l'Ariège a rompu depuis le recensement de
1999 avec la chute régulière de sa population, ce qui a
été confirmé par les recensements partiels plus récents.
De la même façon, les villages proches de grandes villes françaises comme Toulouse voient leur population
grandir fortement, et comme leurs habitants souvent
continuent de travailler en ville, cela induit des problèmes spécifiques comme celui des déplacements, notamment domicile-travail. Quand l'habitat est pavillonnaire,
les transports en commun ont moins de succès, ces personnes continuent alors d'avoir recours à leurs voitures
particulières, avec leurs conséquences bien connues :
encombrements, nuisances… sans parler de l'épée de
Damoclès des hausses annoncées du coût du pétrole…

plus grosses d'entre elles, les chiffres atteints et certains
taux de progression sont véritablement stupéfiants !
La migration vers les grandes villes a généralement été
comprise comme allant de pair avec l'exode rural, l'industrialisation, l'augmentation de la population d'un pays
ou d'une contrée. En retour, les citadins profitent progressivement d'une interaction positive entre urbanisation
et développement économique en termes de niveau de
vie, aisance, confort, services et facilités diverses.

L'urbanisation continuera,
les crises aussi…
Toutes les projections indiquent que le monde ne cessera pas de s'urbaniser dans les prochaines décennies,
même si ce phénomène entraîne des questions nouvelles.
Dans les rues de Delhi (Inde),
10 millions d'habitants

L'inexorable croissance des villes
Les constats ci-dessus restent toutefois en marge de la
tendance de fond qui est la croissance des populations
urbaines. Ainsi sur la période 1950-2005, la population
urbaine a augmenté régulièrement à un rythme inférieur à 1,4 % par an dans les pays développés et supérieur à 3,6 % dans ceux en développement. C'est en
Europe qu'elle a été la plus lente, à moins de 1,2 % ; en
Afrique la plus rapide : 4,3 % ; entre les deux en Asie
(3,4 %) et en Amérique Latine (3,3 %). L'exode rural et
la venue vers les villes se sont faits plus tôt en Europe,
au 19e siècle et dans la première moitié du 20e.
Plus de la moitié de l'humanité (3,3 milliards d'hommes) vivra désormais dans les villes. Les pays en développement qui sont les plus peuplés comptent
aujourd'hui le plus grand nombre de citadins. L'Asie
notamment où habitent les 3/5e des hommes, abrite un
citadin du monde sur deux. C'est aussi dans les pays en
développement que se trouvent aujourd'hui 15 des 20
plus grandes agglomérations du monde, et pour les

1975
Tokyo

2005
26,6 Tokyo

New York 15,9 Mexico
Mexico

2015 (projection)
35,2 Tokyo

35,5

19,4 Bombay 21,9

10,7 New York 18,7 Mexico

21,6

Croissance des plus fortes agglomérations du monde (en millions d'habitants)
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Dans les pays en développement, en Afrique notamment, les villes ne sont plus en mesure de satisfaire les
besoins des natifs et des nouveaux venus issus de la
campagne, entraînant une réduction des dépenses
sociales, y compris dans le secteur de l'éducation, de la
santé et des infrastructures, et par conséquent une
« ruralisation » des villes. Ce phénomène peut prendre
diverses allures comme les banlieues de « yourtes pauvres » autour d'Ulan-Bator en Mongolie.
Les villes des pays développés connaissent d'autres crises, comme les phénomènes d'exclusion sociale et de
ségrégation spatiale, ainsi qu'un nombre croissant de
personnes dans des situations de grande précarité ou
de marginalisation ! Ces aspects ont été révélés par des
mouvements de ghettos aux États-Unis ou de banlieues
en France. La progression de l'urbanisation mondiale
nous interpelle à distance, mais aussi de façon rapprochée après les fortes crises des quartiers sensibles de
Toulouse comme le Mirail.
Jean-Paul Denier
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Dérégulation du marché
de l'électricité : danger !
Préambule
La Commission de Bruxelles a imposé l'ouverture du
marché de l'énergie à la concurrence : c'est ce qu'on
appelle la dérégulation.

La situation de l'électricité en France
avant l'ouverture à la concurrence
Elle a trois caractéristiques fondamentales :
- un tarif dit réglementé qui est le même dans tout le pays.
C'est le principe de péréquation de tout service public ;
- ce tarif est l'un des plus bas dans le monde ;
- un approvisionnement permanent n'ayant jamais subi
de coupure pour cause de pénurie.
Notre pays dispose d'une entreprise industrielle remarquable, EDF, qui assure un service public de production, d'acheminement et de distribution de l'électricité
de qualité. Cela est reconnu par les Français à travers
toutes les enquêtes d'opinion portant sur ce sujet.

- le 1er juillet 2007 cette possibilité est ouverte aux
particuliers.

Les résultats
Dans les pays où cette dérégulation a été opérée les
prix se sont envolés comme en Grande Bretagne où les
ménages ont vu les prix augmenter en moyenne de
plus de 58 %. Dans d'autres cas, comme en Californie,
on a vu apparaître l'inimaginable : la pénurie avec
des coupures d'électricité comme dans les pays du
tiers monde.
En France 12 % des entreprises éligibles à la dérégulation ont voulu en faire l'expérience. Résultat : en moins
de 2 ans et demi elles ont vu leurs tarifs de l'électricité
augmenter de 30 % à 80 %. Il a fallu qu'une loi soit
votée en décembre 2006 pour leur permettre de revenir à EDF et à son tarif régulé ! Aussi nos concitoyens
ne se sont pas laissé prendre : depuis le 1er juillet moins
de 3 000 d'entre eux sur plus de 25 millions d'abonnés
ont quitté EDF et son tarif régulé.

La dérégulation
Ce qu'il faut savoir
Elle impose la séparation de l'activité de transport de
l'énergie de celles de la production et de la distribution.
L'activité de transport de l'électricité à savoir la construction et l'entretien des lignes électriques n'est pas soumise à concurrence. Elle sera assurée par une entreprise
unique. L'activité de production et de distribution est
assurée par des fournisseurs qui peuvent être :
- des producteurs comme EDF ou ses équivalents en Allemagne (RWE, E.ON), en Espagne (Endesa)…
- des « courtiers » en énergie : Poweo, Trianel, Gazelys…
- des « commercialisateurs » : banques, assurances, chaînes d'hypermarchés dont les activités traditionnelles
sont totalement étrangères aux métiers de l'énergie.
À quoi servent ces « courtiers » et « commercialisateurs » : à rien. Ce sont des intermédiaires, des parasites qui n'apportent aucune plus value. Dans un premier
temps ils font des offres alléchantes pour attirer le chaland puis une fois que ce dernier a mordu à l'hameçon
ils le rackettent.

La dérégulation en France
Elle s'est faite en 2 étapes :
- le 1er juillet 2004 ce sont près de 3 millions d'usagers :
entreprises, professionnels, collectivités locales qui ont
pu faire le choix de leur fournisseur d'électricité.

Si vous quittez EDF et le tarif régulé vous n'aurez plus
aucune possibilité d'y revenir. Toutefois une loi qui vient
d'être votée permet à un particulier qui loue un appartement pour y habiter de revenir à EDF et à son tarif
régulé si le locataire qui l'habitait auparavant avait
choisi le tarif déréglementé. Cela jusqu'à 2010 seulement. Après ce sera impossible. Si vous optez pour le
marché concurrentiel vous aurez plusieurs factures
et plusieurs interlocuteurs pour vos démarches administratives et le dépannage de vos installations.
Bon courage.

Conclusion
Pour des raisons tellement évidentes : épuisement des
énergies fossiles, réchauffement climatique avec les gaz
à effet de serre qui doivent nous conduire :
- à modifier nos comportements, à économiser l'énergie,
- mais également importance vitale de l'énergie, et
notamment de l'électricité dans notre vie quotidienne,
on ne peut pas considérer l'énergie comme une marchandise comme une autre soumise purement et simplement au secteur concurrentiel. C'était déjà vrai hier
et cela le sera encore davantage demain.
François-Régis Valette
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Du domaine de la Durante
au château d'Auzeville*
Au pot d'inauguration de la salle polyvalente de la Durante,
après plusieurs verres du « Coup de l'Étrier », nous nous
posions tous la même question : quelle est l'origine de cette
bâtisse, son âge, son concepteur, enfin tout ?

A

u dernier verre, mon interlocuteur encore
lucide me dit : « la bonne piste c'est Labit, la
famille du musée ». Le premier cadastre, celui
de 1807 mentionne à cet endroit le domaine de la
Durante comprenant trois petites maisons en bordure
du chemin de Laforgue (l'actuel chemin des écoles)
et une autre petite maison côté route de Narbonne,
ainsi que des terres, des jardins et 2,5 ha de vignes.
Toutes ces constructions ont aujourd'hui disparu.
En 1880, Antoine Labit achète à cet endroit cinq terrains contigus soit près de 10 ha pour construire un
château. Mais qui est donc ce Monsieur ?
Antoine Labit, né en 1832, est le fils d'un marchand
chapelier. Après ses études, il ouvre un commerce de
bimbeloterie, commerce qui prospère très vite et qu'il
va agrandir rue Lafayette. Il se marie et a deux fils :
Georges qui sera célèbre par le musée et Louis qui
souffre d'un retard mental. Leur mère décède alors
que l'aîné a sept ans. Antoine Labit va se remarier
avec la sœur de sa première épouse, ils auront une
fille, elles décéderont jeunes.
À cette époque Toulouse réalise la percée du boulevard Alsace-Lorraine et de la rue de Metz. En 1873, il
achète un terrain en face de l'actuel jardin du Capitole et fait construire l'un des plus beaux immeubles
du boulevard Alsace-Lorraine, entre la rue Lafayette
et la rue du poids de l'huile. Cela devient « La maison Universelle » plus connue sous le nom de Bazar
Labit, le premier grand magasin de la ville. En plus
d'être un commerçant, Antoine Labit fut un bâtisseur.
Il construisit plusieurs immeubles rue Bayard, des maisons rue du Japon, le château de la Durante dès 1880,
il restaurera aussi le château de Lacroix-Falgarde.
Son fils aîné Georges, bien que désireux de retourner
après ses études dans l'entreprise familiale, n'y trouvera jamais sa place. Des divergences d'idées l'opposent à son père qui l'éloignera de la maison en lui
confiant la mission de voyageur de commerce, tout
en le maintenant sous tutelle économique. De ses
nombreux déplacements dans le bassin méditerranéen, en Europe et surtout en Extrême-Orient, il
ramena de nombreux objets. Son père fit construire
en 1895 une bâtisse de style mauresque pour les entre-
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Vue du château
avant la chute
d'un avion allemand
en mai 1943

poser, ce sera le Musée Georges Labit. En 1899, quelques jours avant son mariage Georges Labit décède de
mort violente à 37 ans. Son père décède en 1912 et le
dernier membre de la famille, le fils Louis, en 1917. Il
n'y a plus aucun descendant direct : la famille d'Antoine Labit est éteinte.
Après la lecture du testament et quelques procès, les
héritiers se divisent l'immense fortune. Le musée est
donné à la ville de Toulouse. En 1919, M. et Mme Boutin reçoivent le château de la Durante avec ses dépendances et les terres.
Une partie de ces biens fut conservée par les descendants de la famille Boutin jusqu'à leur achat par la
municipalité en 1997, soit la bâtisse qui comportait
deux logements pour les employés et les chais, ainsi
que le terrain tout autour qui était en jardin, en verger, en prairie et en vigne, terrain qui s'est transformé
aujourd'hui en forêt amazonienne.
Le reste, soit le château et les terrains côté chemin
des Écoles, sera vendu en 1940 par Mme Boutin à la
Société Immobilière Pyrénéa. En 1963, la commune
acheta à cette dernière 4 000 m2 pour construire
l'école et la cantine. En 1970, Pyrénéa vendit à la
société Civile Immobilière du Château d'Auzeville, le
château et le terrain restant. En 1971, la commune
lui acheta 6 600 m2 pour agrandir l'école et construire
le foyer rural. Le premier permis de construire du lotissement du château d'Auzeville fut demandé en
décembre 1970.
C'est ainsi que le château de la Durante est devenu
le château d'Auzeville.
Bernard Carpuat
* Références : - Georges LABIT un globe-trotter toulousain
Geneviève LEFEVRE (Briand)
- Le cadastre de la commune et les documents associés
- Les actes d'achats par la commune
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Les CM2 de
1984
Ils se sont retrouvés et ont fêté cela avec Mme Planté,
leur institutrice.

D’

anciens élèves de l'école d'Auzeville se sont
retrouvés cet été, le samedi 4 août 2007.
Beaucoup d'entre eux ne s'étaient pas vus
depuis pratiquement 25 ans, c'est-à-dire dans la
classe de CM2 en 1984 ! Ça faisait un an qu'Anne
Mendez et Cédric Trisson communiquaient via Internet sur un site d'anciens élèves. Grâce aux enquêtes
poussées d'Anne et de Guillaume Raynaud, une vingtaine d'élèves ont été retrouvés, ainsi que la maîtresse de CM2, Mme Planté. Treize ont pu se retrouver
à Auzeville en cette belle soirée d'août. Chacun a
suivi son chemin depuis l'école primaire. Cela ne les
a pas empêché de faire la fête… Et de suggérer de
remettre ça l'année prochaine…

Attaque,
parade, riposte
et… champion
de France !

Guillaume Raynaud

Clément et Guillaume sont les 1er et 3e en partant de la gauche.

D

eux jeunes Auzevillois, membres de l'US Ramonville Escrime, se sont illustrés lors du championnat de France de Sabre catégorie benjamin
(12/13 ans). Clément Bonhomme et Guillaume Bousquet
ont en effet enlevé le titre de Champion de France de
division 2 par équipe.
Cette compétition organisée à Limoges les 16 et 17 juin
derniers, a réuni 54 équipes venues des quatre coins de
la France, de la Réunion et de la Guadeloupe.
Clément (déjà Champion Haute-Garonne en Sabre) et
Guillaume ont disputé l'ensemble des matches de qualification ainsi que la finale gagnée face au club de Cergy.
Un grand moment de joie lors de la touche finale et victorieuse.
Félicitations à nos jeunes (et peut-être prometteurs) champions !

Mais non ils n'ont pas tant changé, jouez avec nous et replacez-les…
(solution au prochain numéro)

Didier Bonhomme
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Hommage à René Lavergne
La disparition, en janvier dernier, de René Lavergne
avait marqué les esprits de tous ceux qui l'avaient côtoyé,
dans tous les milieux dans lesquels il avait milité. Il a été
souhaité que le nom de René Lavergne reste fortement
associé aux traces et aux suites de son action. Ainsi,
les 14 et 15 septembre derniers ont eu lieu plusieurs
cérémonies et animations.

E

n premier lieu, le vendredi après-midi s'est
tenu une assemblée générale extraordinaire du foyer rural d'Auzeville qu'il
avait fondé en 1968, porté de longues
années et soutenu jusqu'aux derniers
moments. Le point unique de l'ordre du
jour était la transformation du nom de
l'association en « Foyer Rural René Lavergne ». Mise aux voix la résolution unique
fut adoptée à l'unanimité des membres présents et applaudie par tous les participants à la
manifestation.
La salle de réunion était plus remplie qu'à l'habitude
car diverses personnalités avaient été invitées mais
surtout car nombre des administrateurs et des membres actuels et anciens de l'association avaient voulu
participer à ce changement chargé de symbole. Le
président J.-C. Soulé, a fait une présentation de l'état
du foyer en 2007, soulignant qu'il résulte en grande
part de l'action opiniâtre de son fondateur.
Le vote unanime des membres devant
une assistance nombreuse.

Cette courte assemblée a été marquée par beaucoup
d'émotion. Au terme de l'AG officielle, le président
a annoncé qu'un nouveau logo du Foyer devait être
prévu et que son étude et sa conception avaient été
aimablement proposées par une jeune auzevilloise,
Emilie Cazin.
Une très belle exposition garnissait les murs de la
salle du 1er étage : évocation de l'œuvre de René
Lavergne sur la commune, pour le basket, pour le
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sport au niveau national, ceci par
des panneaux de photos confectionnés par Solange Michel, avec l'aide
d'Elisabeth Lavergne qui avait trié des
centaines de photos retrouvées dans le
bureau de René.
À l'issue de cette assemblée, sous l'arbitrage de
Andréa de Angélis (directeur de la FDFR, coordonnateur et organisateur des manifestations de cette fin
de semaine), quelques brèves interventions de proches de René Lavergne ont rendu hommage à son
action dont les objectifs peuvent être résumés en
quelques mots : éducation, jeunesse, sport, responsabilisation.
Se sont exprimés Denis Monchy (président du Foyer
de 1993 à 1999), Jean Fabre (l'ami de toujours, représentant le CRIJ), Jean-Claude Dauriac (président des
Joinvillais), Alain Arnaud (président du CDSMR), et
la famille enfin, par la voix de Bernard, témoin privilégié de l'action du mari et père ; il a
remercié chaleureusement de l'honneur
ainsi fait. De jolies fleurs ont été offertes à sa fille Elisabeth pour Madame
Yvonne Lavergne, malheureusement
trop fatiguée pour pouvoir assister à la
soirée.
Un excellent apéritif dînatoire, offert
par le Foyer Rural nous attendait sous le
préau de l'école (un bravo et une pub
pour le tout récent restaurant « La Bergerie » à Auzeville qui avait préparé ce
buffet). Ce fut l'occasion de se retrouver entre « anciens » et d'évoquer les
bons moments passés avec René.

Bull. Auzeville n°71

24/10/07

11:30

Page 31

Magazine

Cette deuxième journée s'est terminée en dévoilant
l'inscription « Espace René Lavergne » qui orne désormais la façade du bâtiment du foyer rural, nom
donné par la Municipalité à l'ensemble de la
construction initiale et de ses extensions successives
qui accueille depuis plus de 30 ans l'animation auzevilloise. Une seconde plaque, dévoilée peu après,
indique le créateur et la date de création du Foyer.

François Régis Valette, le maire est aussi intervenu
rappelant que la commune, chargée de l'animation
socioculturelle a pu compter, depuis près de 40 ans,
sur les dynamiques initiées et soutenues par René
Lavergne ; les évolutions récentes sont encore en
grande partie des déclinaisons de son action. Diane
Masclary, secrétaire du CRIJ, nous présentait le projet d'un livre intitulé René Lavergne, de l'éducateur
au militant. Ce livre édité par le CRIJ* sera publié en
janvier 2008. Une souscription est ouverte.
Au-delà de l'aspect commémoratif de cette manifestation, la fédération départementale des foyers ruraux
et le comité départemental du sport en milieu rural
ont souhaité rendre un hommage régulier à René
Lavergne, avec un cycle annuel de manifestations
concernant les sujets qui l'ont toujours inspiré. Pour
cette première édition, le thème retenu a été : « vers
une place active et citoyenne des jeunes ». Il a été
illustré par deux approches totalement distinctes :
- un spectacle parfois impertinent et toujours comique
intitulé « Incultures ou le nouvel esprit du capitalisme » :
portrait au vitriol mais drôle de la culture et de l'histoire de l'éducation populaire. De son expérience,
Franck Lepage a fait un spectacle plein de vérités où
bon nombre d'entre nous, bénévoles ou professionnels se sont facilement reconnus ; certains ont pu se
sentir égratignés mais le spectacle qui illustre ou souligne des travers bien présents reste une comédie.
- une après-midi de réflexion sur l'engagement de la jeunesse dans la vie de la
cité avec projections, témoignages, interventions, tables rondes sur le thème :
« La parole des jeunes dans la vie de la
cité ». Cette réflexion a fait le constat du
manque de prise en compte de la parole
des jeunes, a pointé les contradictions
d'une toute nouvelle démocratie participative. Une nouvelle approche de ce problème a été présentée : l'expérience en
cours dans la région Rhône-Alpes : l'idée
est de trouver les moyens de faire participer les jeunes qui ne font partie d'aucun mouvement ou association.

Ceci en présence du député Pierre Cohen, du Conseiller Général Louis Bardou et de nombreux représentants des différentes associations dont René avait
fait partie. Le Maire a rappelé l'œuvre de René sur
la commune. Il passe ensuite la parole successivement à : Jean-Claude Soulé, (président du Foyer qui
cite les objectifs actuels du Foyer, en droite ligne
avec ceux définis par son fondateur), Josette Tarride,
(présidente de la FDFR), Gérard Elbaz (vice-président
national de l'Ordre National du Mérite) et enfin
Pierre Lavergne (qui évoque le travail incessant de
son père et ses souvenirs d'enfance).
« Le Coup de l'Étrier », offert comme verre de l'amitié par la municipalité clôturait cette cérémonie.

Pour les jeunes, au centre des thèmes évoqués, la
deuxième journée s'est ensuite poursuivie jusqu'au
lendemain par un concert de musique (rock, ska festif et jazz à leur attention) qui a attiré un peu plus
de deux cent cinquante spectateurs. De 21 h à 1 h
du matin, sur la scène dressée dans le gymnase, se
sont succédées les formations suivantes : les Dapper
Drakes, les 3 groupes composant « les Convoyeurs
de Son », à savoir : Sisi & the Funk Factory, ARGL'S,
Krank et en finale le « Big up all Stars » reformé pour
un soir.
Yves Lambœuf, Denis Monchy
* CRIJ - 17 rue de Metz à Toulouse - Tél. 05 61 21 20 20
Montant : 7 euros - chèque à l'ordre de : « CRIJ Souscription
René Lavergne »
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Le Lycée Agricole en contact
direct avec son territoire

S

ur la commune d'Auzeville et plus particulièrement sur le site de l'Agrobiopole, l'établissement
public local d'enseignement souvent dénommé
lycée agricole est une entité éducative importante.
La naissance d'un nouveau gymnase

Les travaux des ateliers
pédagogiques et de la miellerie s'achèvent !

En effet, il regroupe, à la rentrée de septembre 2007,
un lycée d'enseignement général, scientifique et technologique de 648 lycéens et étudiants, deux Centres
de Formation Adultes de 150 adultes en formation,
un Centre de Formation d'Apprentis de 280 apprentis
et une exploitation agricole de 70 ha, lieu de production, de formation, d'expérimentation et de recherche. À cela s'ajoutent 140 étudiants du lycée Ozenne.
Ces 1 200 apprenants sont encadrés par une équipe
de 275 personnes, composée d'enseignants, de formateurs, de techniciens, et d'ouvriers assistants.
Autant dire que, pour accueillir tous ces publics sur le
site, l'adaptation des locaux et l'entretien du patrimoine immobilier nécessitent des travaux d'aménagements nombreux. C'est le cas cette année avec la
construction d'ateliers pédagogiques et de maintenance, d'une miellerie qui devraient être livrés courant octobre 2007. En parallèle, la construction d'un
nouveau gymnase, d'une superficie de 2 000m2, est
lancée depuis début juillet pour une livraison prévue
en septembre 2008.
Avec un recrutement en légère hausse, limité par la
capacité d'accueil, et des résultats aux examens 2007
très satisfaisants (92 %), l'établissement agricole souhaite renforcer l'accompagnement des jeunes en
développant les techniques d'information et de communication.
Il envisage également de mettre en place des temps de
soutien, de développer les coopérations internationales, les échanges culturels et linguistiques, renforcer
ses relations dans le développement et de recherche
avec le pôle AGRIMIP Innovation pole de compétiti-
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vité de l'Agro Alimentaire labellisé en juillet dernier.
Trois projets sont lancés : la ferme-découverte avec
pour objectif d'accueillir les nouveaux habitants de la
ZAC du Pont des Bois, un centre d'expérimentation et
de sélection de l'abeille et une unité de méthanisation Biogaz.
Patrick Mignon, Directeur

En bref…
Les lions sont
revenus sur les
piliers de la Durante

L’

un d'eux était parti il y a une quinzaine d'années,
puis l'autre, deux ou trois ans après. Nous avons
enquêté sur les causes de leur départ, leurs moti-

vations. Nos recherches nous ont conduites à l'Inquet, le
marché du samedi matin à Saint Sernin. À l'aube nous avons
capturé deux lionceaux puis leurs parents qui nous ont
expliqué leur absence. Ils s'ennuyaient sur leur pilier à garder un portail vieillissant et des bâtiments sans entretien.
Ils avaient aussi envie d'avoir une descendance et cela était
impossible vu leur position. Les piliers ont été rebâtis, le
portail consolidé et repeint par les services techniques. Les
lions sont heureux et fiers de vous accueillir de nouveau à
la nouvelle salle de la Durante.

Bernard Carpuat
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La Génomique dans ses murs
à l'INRA d'Auzeville
Marion Guillou, Présidente directrice générale de l'INRA,
Dominique Pélissié, Directeur Régional de l'Agriculture et
de la Forêt, représentant le Préfet de Région et Alain
Bénéteau, Vice-Président du Conseil Régional MidiPyrénées, ont inauguré le vendredi 7 septembre 2007 le
nouveau bâtiment consacré aux ressources génomiques, à
l'INRA de Toulouse Midi-Pyrénées, sur le site d'Auzeville.

L

a construction d'un bâtiment dédié aux ressources génomiques sur le site INRA d'Auzeville
s'inscrit dans une logique nationale et régionale de fort investissement dans le domaine des biotechnologies. Ce nouveau bâtiment rassemble en un
seul lieu des équipements robotiques de pointe
dédiés à la génomique, ainsi que des compétences et
expertises dans ce domaine en plein essor.
La construction héberge, sur 830 m2, deux dispositifs en vis-à-vis :
- sur l'aile Ouest : le Centre National de Ressources
Génomiques Végétales (CNRGV) qui est un centre
unique en France. Créé en 2004 à Auzeville, le
CNRGV est chargé de la conservation et de la valorisation des ressources génomiques de plantes
modèles et cultivées. Depuis sa création, le CNRGV
a rassemblé plus de 5 millions d'échantillons représentés par des banques génomiques de la vigne,
du tournesol, du blé, du piment, de la tomate, du
melon.
- sur l'aile Est : la Plateforme Génomique de la Génopole de Toulouse. Créée en 2000, cette plateforme
apporte à la communauté scientifique publique et
privée les outils et compétences pour l'étude du
génome, et notamment l'analyse de la variabilité
entre individus.
Avec ces deux dispositifs, le site INRA d'Auzeville
acquiert une dimension internationale, en maintenant, valorisant et distribuant des collections de référence et promouvant en particulier l'ensemble des
ressources créées par les équipes françaises. Ils lui
permettent de mettre les savoir-faire réunis sur le
site à disposition d’une très large communauté scientifique et industrielle, et de devenir un pôle international attractif.
Le coût de cette construction s’élève à 1 465 000
euros, financés par différents partenaires : Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER),

Le Centre National de Ressources Génomiques
Végétales (CNRGV)

Ministère de la Recherche, Conseil Régional et l'INRA.
L'ensemble du bâtiment construit par Xavier
Ratynski, architecte, est homogène, les choix des
matériaux et des formes du bâtiment sont en cohérence avec l'identité du site, misant sur une grande
simplicité et une grande luminosité.
Christian Galant,
Service Communication INRA

L'INRA en région toulousaine
• Environ 600 chercheurs, ingénieurs et techniciens.
• 20 laboratoires de recherches et 5 unités expérimentales en 10 sites.
• 5 domaines de recherches : Génome et amélioration des productions, Sécurité sanitaire des aliments, Transformation des produits agricoles,
Environnement, territoire et société, Économie de
l'environnement et des marchés.
• Partenariats :
- scientifique : avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la région toulousaine.
- institutionnel : en particulier avec les collectivités
territoriales locales, dont le Conseil Régional MidiPyrénées.
- économique et sociétal : avec un grand nombre
d’entreprises et d'associations.
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État civil
NAISSANCES
- Georgia SAILLY
- Alix GHEORGHE
- Thomas PUJO
- Cédrine CASTOR
- Sofia TRINDADE BATISTA
- Solenn HALLEZ
- Florent KACSKA

7 juin
13 juin
12 juillet
16 juillet
31 août
10 septembre
13 septembre

DÉCÈS
- Dominique TIXIER (53 ans)
- Georges PINIAU (72 ans)
veuf de Marie BRUELLE
- Manuel BLANCO-MACEIRAS (70 ans)
époux de Joséfa DA SILVA-SANCHEZ

7 juin

- Robert ENJALBERT (79 ans)
époux de Renée LECLERC

8 août

- Jeanne ROUZAUD (97 ans)
veuve de Pierre BIGOT

15 septembre

- Florence GARDE (52 ans)
épouse de Pierre WISSLER

24 septembre

- Noélie ABADIE (86 ans)
veuve de Henri BIROS

24 septembre

- Joseph MARIEL (93 ans)

19 octobre

19 juin

7 juillet

- André IMMER (80 ans)

21 juillet

- Noël SEBASTIER (76 ans)
époux de Jacqueline ORTA

22 juillet

MARIAGES
- Nathalie RENDA et Cédric BAUR
16 juin
- Amélie QUESTIAUX et Thomas RAPP 23 juin
- Bénédicte SICHI et Julien RAZAT
30 juin
- Corinne DANGERMA et Luca SERENI 7 juillet
- Annick DECAMPS et Marc MARTIN
7 juillet
- Anne BOURDALE
28 juillet
et Alain MAINCENT
- Céline RAYNAUD
24 août
et François DE CAPELE D'HAUTPOUL
- Delphine VAN BRUSSEL
1er septembre
et Jean-Xavier BERT
- Fabienne MERIC
15 septembre
et Stéphane ROUGIER
- Dorothée LOZES
29 septembre
et Benjamin ARTUSO
- Claire TEISSIER
29 septembre
et Damien KUBRAK

Nous nous associons à vos joies et à vos peines.
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Le programme des animations
de la commune
Date

Manifestations

Organisateurs

9 novembre

Castagnade animée par le musicien, imitateur Claudio Ruiz
Contact : Maud Maleville, 05 61 73 56 02

Mairie / AVL

11 novembre

Commémoration du 11 novembre

Du 17 novembre
au 2 décembre

« AUZ'ARTS, Citoyens »
Salon des arts visuels et plastiques contemporain

Association Rats d'art

30 novembre

Marché de Noël
Contact : Maud Maleville, 05 61 73 56 02

Mairie / AVL

- 1er décembre à 20 h 30
Projection du film Au fil de l’eau, si l’on s’aimait…
- 2 décembre à 17 h
Du 10 au 21 décembre

Association REMI

Exposition de photos sur le thème des « belles pierres »
par Pierrette Villardry

Mairie / AVL

Pharmacie de garde
Novembre
1
4
11
18
25

Décembre

Occitanie
Occitanie
Dubois / Réveillon
Lepargneur
Buisson

2
9
16
23
25
30

Etesse
Tolosane
Collège
Sperte
Sperte
Lauragais

Janvier
1 Lauragais
6 Martineau
13 Popineau

Buisson

Place P. Picasso

Ramonville

05 61 73 40 30

Collège (Fedou)

5, Pl. C. Isaure

Castanet

05 61 27 86 53

Dubois / Réveillon

31, Ch. de l'Eglise

Auzeville

05 61 73 46 92

Lauragais (Guichou, Limousy, Marrakchi)

24, Av. du Lauragais

Castanet

05 61 27 75 85

Lepargneur

7, Av. d'Occitanie

Pechabou

05 34 66 29 01

Martineau

Rd-Point S. Allende

Ramonville

05 61 75 92 56

Occitanie (Babouchian)

5, Av. d'Occitanie

Ramonville

05 61 73 22 82

Popineau / Vergne

7, Av. de Toulouse

Castanet

05 61 27 77 69

Rabeaudière (Etesse)

14, Bd des genêts

Castanet

05 62 19 11 60

Sperte

68, Av. Tolosane

Ramonville

05 61 73 31 57

Tolosane (Chabreron, Carpentier, Fabre)

20, Av. de Toulouse

Ramonville

05 61 73 20 71
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