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L’esprit de la lettre Sommaire
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
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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) : fin février, 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.
• Nouvelle formule pour le FORUM : on en garde l'esprit, à savoir la
libre expression, mais sur des sujets prédéfinis, le but étant de susciter un vrai débat sur un sujet très proche des Auzevillois. Chaque
thème sera annoncé dans la Lettre précédente. Toute contribution
est la bienvenue en dehors des polémiques et autres attaques personnelles. Le comité de rédaction se réserve le droit de publier ou
non un article dans le forum. Si le comité de rédaction reçoit de
trop nombreuses contributions, la totalité sera publiée sur le site
internet de la commune, et seulement un nombre restreint de ces
contributions ou des extraits dans La Lettre d'Auzeville.
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Le mot du

Maire

Une belle rentrée mais…
de très sombres perspectives
e fort belles manifestations, très suivies, ont émaillée cette rentrée avec les Loisirs
Exp'Auz, le Jour de Fête et son vide-greniers, Wab en concert à la Durante, le repas
des Aînés et, point d'orgue, le baptême de notre Ecole avec le très émouvant témoignage d'Anne Goscinny.
Ce fût un beau rayon de soleil au terme d'un été bien moyen sur le plan météorologique, et
bien pire en ce qui concerne les décisions gouvernementales relatives aux collectivités locales.

D

Les faits :
• Au printemps, le Ministre de l'Education Nationale décide de modifier l'organisation de la semaine scolaire. Fin juin, l'Inspecteur d'Académie nous annonce qu'à
partir de la rentrée de septembre la semaine scolaire se déroulera sur 4 jours par
semaine au lieu de 4 jours et demi. Conséquence : la Commune se voit contrainte
de créer un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) supplémentaire pour assurer l'accueil des enfants en lieu et place de l'Ecole, pour les parents qui n'ont pas
la possibilité de garder leurs enfants.
• 30 juillet, à Bordeaux, le Secrétaire d'Etat aux Transports, Dominique Bussereau
annonce aux collectivités locales qu'il a convoquées (Régions, Départements et
Communautés d'Agglomérations) qu'elles auront à payer, à parité avec l'Etat, la
Ligne Grande Vitesse qui permettra de relier Toulouse à Paris en 3 heures. Coût
pour le Sicoval (et indirectement pour les Communes du Sicoval) : au minimum 33,6
millions d'euros à payer à partir de 2009.
• Août : le Gouvernement annonce qu'il rompt le contrat qui le lie avec les collectivités locales (Communes, Départements, Régions). Conséquence : en 2009, l'augmentation de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l'Etat aux
Collectivités sera limitée à 0,9 % au lieu de 3,7 %.
Eric Woerth, le Ministre du Budget, avouait (Journal « Le Monde » du mardi 23 septembre
2008) que le paquet fiscal et diverses défiscalisations coûtaient au budget de l'Etat 17,6 milliards d'euros en 2008.
Le Gouvernement doit maintenant faire face à cet énorme trou supplémentaire qu'il a créé.
Il creuse les déficits. Il devrait augmenter les impôts. Il ne le fait pas. Il transfère ses charges sur les collectivités locales en les mettant lourdement à contribution les obligeant ainsi
à augmenter les impôts à sa place.
Pour plus d'informations sur ce sujet reportez vous à l'article de la page 10.
Précisons bien que tout ceci n'a strictement aucun rapport avec la crise financière en cours.
Les conséquences de cette dernière sont à venir et s'ajouteront à ce qui vient d'être décrit.
François-Régis Valette
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Les conseils municipaux
en bref
Vous trouverez ici l'essentiel de ce qui a été décidé en conseil
municipal. Vous pouvez consulter l'intégralité des comptes
rendus en mairie ou sur le site Internet de la mairie
auzeville-tolosane.fr ou auzeville31.fr

Conseil municipal du 14 mai
z Subvention aux associations
La commission Animation et Vie Locale a informé le
conseil municipal des demandes de subventions faites
par les associations.
Le conseil municipal a accordé à l'unanimité les subventions aux associations pour un montant total de
93 840 €. La commune apporte par ailleurs, d'autres
soutiens aux associations tels que le prêt de salle et l'appui logistique.

Conseil municipal du 10 juin
z Dénomination du Groupe Scolaire
Suite aux propositions des enfants de l'école élémentaire, le conseil municipal a voté à l'unanimité pour
René Goscinny (voir article page 13).

z Tarifs communaux des services scolaires et péri-scolaires pour l'année scolaire 2008-2009
Comme habituellement les tarifs sont fixés selon 6
tranches établies en fonction du quotient familial.
Pour les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
au forfait le tarif est de 2,10 € en tranche 1 et de
21,10 € en tranche 6. Pour les CLAE (Centres de Loisirs
Associés à l'Ecole) le tarif est de 0 € en tranche 1 et
de 101,50 € en tranche 6.
Pour la cantine en période scolaire, le tarif va de 1 €
en tranche 1, à 3,50 € en tranche 6.
z Base élève du premier degré
Depuis 2004 le Ministère de l'Education Nationale a
décidé, sans concertation, la mise en place d'un fichier
informatique centralisé de gestion des élèves dans
l'enseignement du premier degré. Ce fichier devait
comporter des données sur les élèves à savoir, l'état
civil, la scolarité, la situation familiale, administrative
et sanitaire. N'étant pas assuré que le respect de la
vie privée des familles et la protection des données
seraient garantis, le conseil municipal a voté contre
(moins deux abstentions) l'utilisation de ce logiciel.

Conseil municipal du 19 juin
z Elections sénatoriales
Par un vote à l'unanimité, le conseil municipal a désigné comme délégués pour l'élection des sénateurs :
Maela LANGLADE, Claudy SICHI, Karine SIMON, Gérard
CHAUVET, Guillaume DEBEAURIN, Jean-Pierre HARDY
et François-Régis VALETTE. Et comme délégués suppléants : Dominique LAGARDE, Yves LAMBŒUF, Xavier
MAUDUYT, et Bernard RAYNAUD

Conseil municipal du 9 juillet
z Validation des commissions communales
Le conseil municipal a adopté à l'unanimité les compétences proposées pour les 10 commissions municipales. Vous trouverez tout le détail sur le site Internet
de la mairie.
z Bibliothèque
Le conseil municipal a adopté comme tarif à compter
du 1er septembre 2008 : la gratuité jusqu'à 16 ans,15 €
pour les 16 ans et plus et 20 € pour les couples (suite
à la décision modificative du conseil municipal du
17/9/2008).
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Conseil municipal du 7 septembre
z Modification PLU
Le conseil municipal a lancé la concertation à la mairie d'Auzeville-Tolosane et au siège de la communauté
d'agglomération Sicoval du 29 septembre 2008 au 20
octobre 2008 pour une modification du PLU (Plan Local
d'Urbanisme). L'objectif est de modifier le périmètre
de la ZAC du Pont de Bois.
z ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Suite à la mise en place de la semaine de 4 jours, le
conseil municipal établit une tarification distincte selon
que l'enfant bénéfice ou pas de soutien scolaire.
Pour les mercredis avec soutien les tarifs à la demijournée sont 0,65 € pour la tranche 1 et 6,55 € pour
la tranche 6. A la journée les tarifs sont 1,65 € pour la
tranche 1 et 16,60 € en tranche 6.
z L'aire provisoire d'accueil pour les gens du voyage
Suite à la réhabilitation de l'aire du Rachaï, il a fallu
reloger les familles sur la commune. (voir article cicontre).
z Vie Locale : Noël
Le conseil municipal a décidé (2 voix contre et 8 abstentions) l'installation de prises pour les guirlandes
de Noël sur les candélabres du chemin de l'Eglise, chemin St Séverin et chemin du Dr Delherm, pour un coût
de 7 298 €.
Maela Langlade

La réhabilitation de
l'aire du Rachaï
Les travaux à l'aire du Rachaï
Depuis 1995 notre Commune dispose d'une aire aménagée
pour l'accueil des gens du voyage. Cette aire, le Rachaï, commune avec celle de Castanet-Tolosan fait l'objet de très importants travaux qui ont commencé début septembre et vont
durer 6 mois. Ces travaux sont réalisés par la Communauté
d'Agglomération Sicoval. Ils sont entièrement financés par
cette dernière grâce à des subventions du Conseil Général de
la Haute-Garonne et de l'Etat.

Un emplacement à la Clape
pour le stationnement
des gens du voyage
pendant les travaux
Pendant toute la durée des travaux, notre Commune doit mettre à la disposition des gens du
voyage qui stationnent habituellement à l'aire du Rachaï un
emplacement qui dispose de
l'électricité, de l'eau et de l'assainissement. Cet emplacement doit recevoir l'agrément du Préfet.
Après avoir recherché sur notre Commune les
emplacements possibles, notre choix s'est finalement porté
sur un terrain localisé à la Clape. Ce terrain longe le parc
communal et est situé entre le terrain de jeux pour enfants
et le terrain de foot utilisé par les jeunes. Ce choix a été
arrêté car ce terrain dispose à proximité immédiate de l'eau,
de l'électricité et de l'assainissement. Ceci permet de réduire
de manière très conséquente les coûts d'aménagement qui,
de ce fait, sont limités à la location d'un algéco pour les
toilettes et les douches.
Seule une dizaine de caravanes stationnant habituellement
au Rachaï a été autorisée à s'établir à cet endroit jusqu'à
fin février prochain, permettant ainsi aux enfants de poursuivre leur scolarité dans leurs écoles habituelles d'Auzeville ou Castanet.
Il va de soi que les gens du voyage qui vont ainsi stationner
de manière provisoire, sur ce site, sont tenus de respecter le
voisinage et la propreté des lieux. Nous y veillerons. Au
demeurant il s'agit de familles que nous connaissons bien et
qui n'ont jamais causé le moindre problème.
Nous avons prévenu les résidents de la Clape et nous les avons
rencontrés, à la mairie, le jeudi 4 septembre à 18h30. Nous les
remercions de leur compréhension.
François-Régis Valette
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Questionnaire sur les déchets :
résultats, analyses et débat

V

ous avez été 266 foyers à répondre dans les délais
au questionnaire. Cela démontre que ce sujet vous
tient à cœur, et je vous remercie pour cette participation, ainsi que pour la qualité de vos réponses. Je souhaite
remercier Arlette BERT, Monique LEMORT qui m'ont aidé
à préparer le questionnaire. Un grand merci également à
Isabelle LAGARDE, Liliane CAZANAVE, François COQUELIN,
Michel BOUCHARDY, Louis CASTELLAN et Alain PRADAL
qui ont participé au dépouillement de vos très nombreux
commentaires.
La réunion publique qui a suivi nous a permis de débattre avec 22 d'entre vous sur vos attentes et vos suggestions. M. SALEIL (président de la commission déchets du
Sicoval), M. BOLET (vice-président) et Mme ONORI (responsable du service) nous ont présenté les priorités et les
réflexions en cours sur le sujet. Les échanges ont été fructueux. Ils ont permis à chacun de s'exprimer et de comprendre les besoins des autres.

Concernant les déchets verts (le sujet principal du questionnaire) voici l'essentiel des remarques :
Seuls quatre foyers ont eu recours au service d'enlèvement
(payant et sur appel). Les raisons principalement évoquées
sont le prix, les contraintes liées à la confection de fagots
ainsi que les déchets de tonte (et les feuilles) non collectés.
50 % des ménages possèdent un composteur. Les 2/3 de ceuxci se sont équipés grâce au financement partiel du Sicoval.
Êtes-vous favorable à une collecte systématique des déchets
verts en porte à porte ?

Les résultats chiffrés
A quelle fréquence sortezvous le conteneur des
déchets ménagers
résiduels (DMR) ?

Êtes-vous favorable
à une seule collecte
hebdomadaire
des DMR ?

Seulement un tiers des personnes utilisent la deuxième
collecte des DMR. Vous êtes donc favorables au passage
à une seule collecte hebdomadaire, surtout si cela s'accompagne d'une baisse de la redevance.
Vous êtes globalement satisfaits de la taille des conteneurs, même s'il subsiste quelques cas particuliers, que
le Sicoval peut traiter, sur simple appel au service des relations avec les usagers (0805 400 605 numéro vert).

6
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Le 24 septembre, nous avons organisé une réunion publique. Après la présentation des résultats du questionnaire
et l'exposé de Nathalie ONORI (responsable du service au
Sicoval) un débat de qualité a permis de dégager quelques
points de consensus. Le passage à une seule collecte hebdomadaire semble admis, sous réserve de l'adaptation de
la taille des conteneurs à la réduction de fréquence. Ce
changement, s'il est retenu et effectivement proposé, pourrait se faire au plus tôt en juillet 2009 ; en effet, il faut raisonner sur l'ensemble du territoire pour l'organisation du
service et il faut négocier les adaptations techniques et
financières nécessaires pour le prestataire.

Des éléments de réponse aux
questions posées
• Les déchets ménagers résiduels (DMR)
Problème d'odeurs si le stockage des DMR est plus long :
utiliser des sacs poubelles fermés. Garder le conteneur à
l'ombre.
Si l'on passe à une seule collecte hebdomadaire mon conteneur gris sera trop petit : la taille du conteneur fourni fin
2007 a été définie pour 2 collectes par semaine; en cas de
réduction de fréquence, la dotation sera adaptée par le Sicoval. Un tri plus efficace permet aussi de réduire le volume des
DMR. Vous pouvez adopter le compostage : il accepte les
déchets de cuisine (toute matière organique à l'exception des
produits carnés), par exemple les épluchures de légumes,
les restes de féculents, etc. Vous pouvez relire les consignes
de tri sélectif ; ainsi, dans votre poubelle résiduelle vous ne
mettrez que les déchets de viande, les emballages trop fins
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pour être recyclés, les sacs plastiques. Privilégiez-vous les
conditionnements familiaux (qui se recyclent) au détriment
des conditionnements individuels ?
J'habite dans un collectif, les poubelles débordent fréquemment : il convient de vous rapprocher du gestionnaire de votre immeuble. Il prendra les mesures
nécessaires : changement du conteneur, information aux
résidents pour un rappel au civisme.
• Le verre - Je suis une personne âgée ou handicapée, j'ai
du mal à porter la caissette bleue les jours de collecte :
vous pouvez utiliser un deuxième bac, ou acheter un diable pour transporter la caissette.
• Le tri sélectif - Mon conteneur est trop petit : Avez-vous
pensé à plier les emballages carton avant de les jeter ?
Écrasez-vous les bouteilles plastiques et les boîtes ? Avezvous un « stop-pub » sur votre boîte aux lettres ?
Je ne sais pas ce que je peux recycler : relisez l'étiquette
apposée sur le conteneur jaune. Procurez-vous les documents proposés par Eco-Emballage. Nous les mettrons à
votre disposition en mairie.
• Le compost - Mon composteur dégage des odeurs, surtout en été : c'est en partie normal, car le processus de
compostage passe par une fermentation des matières.
Pensez à arroser votre composteur. Si possible, placez-le
plutôt à l'ombre. Remuez-le régulièrement afin de favoriser son aération.
Mon composteur est trop petit, j'ai trop de gazon : si vous
tondez plus souvent (aux heures autorisées) vous n'aurez
pas besoin de ramasser l'herbe. Vous pouvez laisser sécher
le gazon tondu sur place et l'utiliser comme paillage pour
vos arbustes, vos plantes ou vos légumes. C'est un bon
moyen de diminuer les arrosages.
• La déchèterie - L'accès à la déchèterie de Ramonville
est souvent encombré : c'est surtout vrai le week-end ;
essayez d'adapter vos horaires.
Le déchargement est difficile : le site répond aux normes
de sécurité ; si vous avez de réelles difficultés, les agents
peuvent vous aider.
Aller à la déchèterie pollue davantage qu'une collecte en
porte à porte : rien ne le prouve pour le moment. Nous
comparons l'impact des déplacements individuels à la déchéterie et la collecte par camion. Nous publierons les résultats dans une prochaine lettre. Les premières estimations
montrent que les émissions de CO2 sont comparables.
• Les déchets verts - On ne prend que des fagots, je souhaiterais qu'on enlève le gazon et les feuilles : la manutention est plus compliquée pour les agents ; ils doivent
faire attention à ne pas verser à côté du camion !
C'est scandaleux de devoir payer pour un service qui était gratuit avant : le service était mutualisé, la redevance de tous les
usagers le financait. L'application du principe utilisateur payeur
est une des raisons de ce changement du mode de collecte.
Je suis âgé ou handicapé et je ne peux pas fabriquer ni
manipuler des fagots : le changement de mode de
collecte n'a rien changé. Nous ne pouvons que vous
conseiller de vous faire aider par des tiers.

• Autres commentaires ou questions - Pourquoi faitesvous un questionnaire ? Les décisions sont déjà prises !
Nous avons souhaité réaliser cette enquête pour connaître précisément vos attentes. Les décisions ne sont pas
prises : le Sicoval examine avec les communes qui le souhaitent (dont la nôtre) les différentes solutions possibles.
Le débat auquel nous vous avons conviés est un exemple
de notre volonté de vous faire participer à notre réflexion.
C'est une régression du service public ! Nous, élus, avons
la responsabilité de gérer les finances de la collectivité
(nos impôts locaux) et de proposer le meilleur service. Il
nous revient de trouver avec vous les compromis qui permettent, tout en allégeant la charge financière de fournir un service juste et adapté aux attentes depuis la
suppression de la collecte systématique des déchets verts.
• Les propositions - Un consensus semble se dégager pour
le passage à une seule collecte hebdomadaire des déchets
ménagers résiduels, avec une baisse de la redevance.
Des participants à la réunion publique nous ont proposé
de revenir à un ramassage collectif des déchets verts, mais
avec une fréquence bien moindre qu'auparavant. Par
exemple, en saison de taille (printemps - été) nous pourrions avoir un ramassage par mois et des collectes plus
espacées le reste de l'année avec l'avantage d'en limiter
le coût pour la collectivité.
Les branchages restent difficiles à transporter en déchèterie ou à intégrer au composteur. Le broyage de ces
déchets encombrants permet de pallier ces inconvénients.
Un service de broyage à domicile sur appel pourrait être
envisagé avec la constitution d'une équipe dotée de
broyeurs. Les déchets broyés seraient soit laissés sur place,
soit repris pour être utilisés par le service « gestion des
espaces verts » du Sicoval.
Cette alternative a pour avantage :
- de permettre une gestion locale des branchages sans que
les habitants n'aient à faire l'acquisition d'un broyeur dont
ils n'auraient qu'une utilisation très ponctuelle,
- de ne pas avoir de coût de traitement des déchets,
- de réduire les quantités amenées en déchèteries,
- d'optimiser les trajets en organisant les interventions
sur la base des foyers demandeurs.

En conclusion
Nous sommes sensibles aux nombreuses réponses que nous
avons eues (30 % des Auzevillois ont participé). Cela montre tout l'intérêt que chacun d'entre vous porte au traitement des déchets. C'est en effet un enjeu majeur pour les
années qui viennent : le volume produit ne pourra pas croître indéfiniment. Une des priorités du Sicoval, comme son
AGENDA 21 l'indique, est de favoriser la réduction de la
production de déchets ; cela au moyen d'une information
toujours plus large du public et d'actions concrètes de formation et d'intervention sur des événements.
Jean-Pierre HARDY
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Travaux 2008
Le Moulin Armand 2
Fin des travaux,
nouveau quartier,
nouveaux habitants…
C'est le dernier lotissement communal réalisé par la
municipalité ; les travaux sont maintenant
quasiment achevés, après bien des péripéties !
Presque tous les lots sont construits et de nombreux résidents sont maintenant installés. Bienvenue à tous : nouveaux arrivants dans la commune ou
bien Auzevillois ayant simplement changé de quartier.
Cet automne seront mis en œuvre les derniers travaux,
qui concernent essentiellement la réalisation des espaces verts et les plantations.
Le lotissement est désormais relié au chemin du Moulin Armand par un escalier en bois (voir photo) et il
permet aux piétons seulement (sauf à être amateur
de sensations fortes !) d'accéder facilement aux réseaux de bus Tisséo ainsi qu'à la salle de la Durante
ou encore vers d'autres destinations.
Dans les semaines à venir seront également poursuivis
et achevés les travaux d'aménagement du chemin de
La Graille (trottoirs, piste cyclable, éclairage public etc.).
C'est le chemin d'accès principal de ce lotissement et de
lourds travaux de restructuration des voiries et réseaux
souterrains qui ont été déjà partiellement réalisés ; ils
seront prochainement terminés.
Petit à petit, l'urbanisation programmée de notre commune se poursuit ; à un rythme certes lent face à une
très forte demande, mais en accord avec nos besoins,

nos ressources, nos projections et nos documents d'urbanisme.
L'investissement financier a été lourd pour la commune, et l'engagement humain des élus et des techniciens ou personnels administratifs très fort.
L'excédent retiré permet de financer en partie d'autres investissements tels que l'aménagement de la salle
de la Durante qui sert à l'ensemble des Auzevillois
tout en ménageant leur financement par la seule augmentation mécanique des impôts locaux.
Nous veillerons toujours à l'avenir à ce que nos futurs
lotissements répondent à l'ensemble de ces problématiques déjà bien rodées à Auzeville.

Travaux de mise en conformité de l'aire du RACHAÏ
L'aire d'accueil des gens du voyage du Rachaï est en travaux
depuis le 1er septembre 2008.
Ces travaux étaient rendus nécessaires par l'application de la nouvelle réglementation sur les aires d'accueil, qui prévoie notamment l'agrandissement des
surfaces individualisées de stationnement des caravanes, et la mise en conformité des aires au regard de la
réglementation accessibilité-handicapés.
Les surfaces de stationnement avant travaux étaient
d'environ 62 m2 ; la nouvelle réglementation impose
de les porter à 75 m2 par emplacement.

8
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Pour cette mise aux normes, il était nécessaire de procéder à des travaux de terrassement et modification
des bordures et chaussées. A cette occasion, nous
avons décidé de mettre en place un système de prépaiement de l'eau identique à celui existant pour
l'électricité permettant ainsi des économies.
Le principe du prépaiement est simple : les résidents
« achètent » par avance des consommations de fluides
(en KW/h ou en m3 ) et les consomment jusqu'à renouvellement ou jusqu'à leur départ ; l'administration des
consommations et des paiements est assurée par le gestionnaire de l'aire sous l'autorité des deux communes.
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Le prépaiement est individualisé par emplacement
(voir photo : les fourreaux alimentent une borne unique) et il est sécurisé contre la fraude et le vandalisme.
C'est un véritable outil de gestion pour les communes
et l'assurance du paiement des énergies pour les collectivités.
Profitant des travaux de démolition nécessaires (sur
les voiries et sur les réseaux électriques et les réseaux
d'eau) une rénovation des installations des blocs sanitaires a été définie.
Depuis l'ouverture de l'aire en 1995, seuls des travaux
d'entretien courant étaient réalisés.
Par ailleurs, la réglementation impose la construction
d'un local d'accueil regroupant les installations techniques avec bureau, local de rangement et sanitaires
pour le gestionnaire de l'aire (qui est sur place 4 heures par jour) ainsi que la construction d'un bloc sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite
(sanitaire et douche).
Enfin, d'autres installations seront rénovées telles que
l'éclairage public (avec système d'économies d'énergie et anti-vandalisme), ou la micro-station d'épuration.
L'aire sera également clôturée, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui, et il faut savoir que de nombreuses
dégradations sont commises en l'absence des résidents pendant la fermeture annuelle du mois d'août.

Il convient par ailleurs de noter que la surface de l'aire
n'est pas modifiée. Les agrandissements des emplacements se font en prenant sur les espaces des voiries
et les espaces verts mais également en réagençant les
installations. La configuration générale restera inchangée, mais elle sera plus fonctionnelle.
Enfin, nous rappelons que l'ensemble de ces travaux
sont réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du Sicoval
(qui dispose de la compétence en matière de réhabilitation et construction des aires d'accueil ) et que les
services techniques du Sicoval assurent également les
missions de maîtrise d'œuvre (dont la conception) et
de conduite de l'opération (suivi du chantier).
La fin des travaux est prévue pour le mois de février
2009 : les résidents regagneront l'aire du Rachaï et
les installations provisoires de La Clape seront ainsi
définitivement retirées à ce moment-là.

La ZAC du Pont de Bois sort de terre
On en parle depuis si longtemps de la ZAC du Pont de Bois !
Cette fois ça y est, les bâtiments sortent de terre les uns
après les autres : après le lotissement des Demoiselles, ont
été mis en chantier :
• la résidence étudiante qui est livrée à ses nouveaux locataires
• le nouveau groupe scolaire et la future crèche
(mise en service à la rentrée 2009)
• plusieurs lots de constructions individuelles dans
le prolongement des lotissements du Verger et
des Demoiselles
• Les différents « îlots » dédiés au logement (accession et/ou location) dont celui qui accueillera les
locaux de la future bibliothèque municipale et le
foyer dédié aux personnes âgées.
Bref, au lieu d'en parler, il faut aller voir. Mais attention, il faudra regarder de loin ! C'est une zone de
chantier, non accessible au public et qui reste dangereuse pour les promeneurs. En journée des rotations
de camions et engins de chantier sont incessantes, des
grues à tour fonctionnent en divers endroits avec des
risques important de chute des charges, les voiries,

chaussées, trottoirs ne sont pas achevés et les accès
restent donc précaires. Sachez enfin
que l'accès aux bâtiments en chantier reste interdit au public pour
raisons de sécurité.
Encore quelques mois et la zone
sera accessible partiellement,
patience…
Irène Tardieu,
Adjointe au Maire
en charge des Travaux
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La préparation du budget
communal 2009 : avis de grand frais !
Préambule
Plusieurs décisions gouvernementales prises cet été auront
un lourd impact sur le budget 2009 des collectivités locales. Notre commune n'y échappera pas.
Ces décisions portent sur :
• La nouvelle organisation de la semaine scolaire,
• La Dotation Globale de Fonctionnement
• Le financement de la Ligne Grande Vitesse.
A cela il faut ajouter les modifications apportées à la taxe
professionnelle qui entraînent des pertes de ressources
considérables. Nous allons examiner successivement ces
différents points.

Les décisions gouvernementales
qui auront des conséquences sur le
budget 2009

nier a demandé aux collectivités locales : Régions, Départements et Communautés d'Agglomération d'en assurer
le financement à parité avec lui. Le coût pour le Sicoval
s'élève à 33,6 millions d'euros payables à partir de 2009.
Encore s'agit-il là d'une estimation minimale, le coût réel
sera vraisemblablement très sensiblement supérieur. De
ce fait, le Sicoval ne pourra pas augmenter le montant
du reversement de la taxe professionnelle aux communes. D'où une perte de recettes pour notre commune.
• Le transfert de l'instruction des permis de construire, de
lotir, certificats d'urbanisme… Jusqu'à maintenant ces
permis étaient instruits gratuitement par l'Etat à travers
la Direction Départementale de l'Equipement (DDE). Par
manque de moyens cette dernière ne peut plus l'assurer.
Le Sicoval est obligé de se substituer à la DDE en créant
un service en 2009 qu'il financera. Son coût annuel sera
de 400 000 € par an.

La taxe professionnelle
a) La nouvelle organisation de la semaine scolaire
Au printemps, le Ministre de l'Education Nationale a
décide de modifier l'organisation de la semaine scolaire
qui se déroulera désormais sur 4 jours au lieu de 4 jours
et demi. L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
supplémentaire mis en place pour assurer l'accueil des
enfants en lieu et place de l'Ecole ne bénéficiera pas d'une
aide complémentaire de la CAF : Il sera donc financé par
les parents d'élèves qui l'utiliseront et par la Commune.
Le coût, au minimum, pour la Commune de l'ALSH supplémentaire du mercredi matin est estimé à 13 345 €.
b) La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
Chaque année l'Etat fournit une aide financière aux communes pour leur fonctionnement : c'est la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).
Le montant annuel de cette DGF est fixé selon les termes
d'un pacte qui lie l'Etat aux communes. Les dispositions
de ce pacte prévoient un taux d'augmentation de la DGF
prenant en compte l'inflation plus la moitié de la croissance soit environ 3,7 % (3,2 % + 0,5 %) pour 2007.
Cet été, de manière unilatérale, le Gouvernement a
décidé de supprimer ce pacte et de limiter le taux de croissance de la DGF à 0,9 % soit une baisse de 2,8 %
D'où une perte de ressource, pour notre commune, estimée à 10 235 €.
c) Le transfert de charges de l'Etat aux collectivités locales impactant le Sicoval
• Le financement de la Ligne Grande Vitesse (LGV) Sud
Europe Atlantique (SEA) par les collectivités locales. Cette
LGV permettra à un TGV de relier Toulouse à Paris en 3h.
Cette LGV aurait dû être financée par l'Etat. Mais ce der10

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - octobre 2008

La taxe professionnelle (TP) est payée par les entreprises. Elle est perçue par le Sicoval qui en reverse 60 %
aux communes. Le montant reçu par notre commune en
2008 s'élève à 550 000 €. Or, depuis l'année 2000 différentes mesures prises par les gouvernements successifs
font perdre au Sicoval près de 20 % du montant de
cette TP. La perte de recette qui en résulte pour notre
commune en 2009 sera supérieure à 115 000 €.

Le bilan des pertes de ressources et
des charges nouvelles
Ainsi donc, le bilan cumulé des pertes de ressources et des
charges nouvelles représentera en 2009 un montant de
plus de 138 000 €. Pour apprécier ce montant il convient de
le rapporter au montant des impôts locaux (taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non
bâti) perçu par notre commune en 2008 : 756 381 €.
François-Régis Valette

Une circonstance propre à notre commune
En 2009, une circonstance particulière à notre Commune entraînera des charges nouvelles sans une ressource nouvelle correspondante. En effet, la 2e crèche municipale, le 2e groupe scolaire et la
bibliothèque seront mis en service au 2e trimestre 2009 et à la rentrée 2009 entraînant des dépenses supplémentaires sans apport de
ressources correspondantes. En effet, l'arrivée des nouveaux habitants est prévue à partir de mai 2009. Ils ne paieront donc d'impôts
locaux (taxe d'habitation notamment) qu'en 2010. Le montant de
ces charges nouvelles est estimé à 49 000 €.
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Equipements sportifs : en
route vers la « mutualisation »
Démarré fin 2006, le projet de « mutualisation » des
équipements sportifs s'est accéléré ces derniers mois et est
en phase de concrétisation pour la saison 2008/2009.

Qu'entend-on par « mutualisation » ?
Le territoire communal compte des structures sportives appartenant soit à la Commune soit à des entités du Complexe
Agricole (Lycée Agricole, ADAS INRA, ENSAT,…). Jusqu'à présent, ces équipements étaient exclusivement gérés et utilisés
par leurs propres détenteurs. Par ailleurs, les besoins des associations se sont accrus du fait, d'une part, de l'apparition de
nouvelles pratiques sportives sur la Commune et, d'autre
part, de la croissance des activités existantes.
Il est donc apparu intéressant de réfléchir à une mise en
commun de l'ensemble des équipements existants pour
une utilisation optimisée et partagée (par la commune
et par les partenaires du Complexe Agricole).

Dans cet objectif, quelle a été la démarche
de la Commission Sports et Loisirs ?
Tout d'abord, il convient de noter l'implication forte et
constructive des acteurs de la « mutualisation » : en tout
premier lieu les partenaires propriétaires des équipements à savoir le Lycée Agricole, l'ADAS INRA et l'ENSAT ;
ensuite les associations utilisatrices (y compris celles de
nos partenaires) et enfin la Municipalité qui a joué, entre
autre, le rôle de « catalyseur ».
D'autre part, depuis mai 2008, cette opération a été
conduite en totale transparence à travers la Commission
Sports et Loisirs permettant à chaque partie d'exposer
ses contraintes, besoins et avis. La méthode adoptée est
relativement classique : recueil des besoins des utilisaGymnase
du lycée des
agricole
teurs, analyse des capacités de
l'ensemble
structures
existantes (qualitatif et quantitatif), analyse visant à
répondre au mieux aux besoins, proposition de créneaux
d'utilisation, validation et mise en œuvre. En parallèle et
compte tenu de la nécessité d'une gestion globale et formelle, les principes de conventionnement ont été
revus en prenant en compte deux types de partenariat : la convention d'équipement entre

partenaire et Mairie d'une part, et la convention d'objectifs/moyens entre Mairie et associations d'autre part.

Quels sont les équipements entrant dans le
cadre de la mutualisation ?
Dans cette première étape de « mutualisation », les
équipements pris en compte sont les suivants :
• Commune - Espace R Lavergne - Dojo
• Commune - Espace R Lavergne - Gymnase
• Commune - terrain de foot (éclairé)
• Lycée agricole - gymnase - petite salle
• Lycée agricole - mur d'escalade
• Lycée agricole - gymnase - grande salle
• Lycée agricole - terrain de rugby (non éclairé)
• Lycée agricole - terrain de foot (non éclairé)
• ENSAT - plateau sportif
• ADAS INRA - salle
• ADAS INRA - terrains de tennis
Les plages horaires mises à disposition tiennent compte de
l'utilisation « régulière » des structures par les partenaires.
Par exemple, les salles du gymnase du Lycée Agricole ne
sont disponibles dans le cadre de la « mutualisation » qu'en
dehors des heures scolaires - au delà de 18h et le week-end.

En quoi la démarche de « mutualisation »
est elle liée au projet de construction de
nouveaux équipements sur la Commune ?

Le projet de construction d'équipements sportifs est toujours d'actualité. La dernière commission Sports et Loisirs a
d'ailleurs permis de s'accorder sur une démarche et une
feuille de route. Ce projet utilisera un espace réservé dans
le quartier du Pont de Bois. Cependant, avant de réfléchir
à de futurs investissements, il était important de mettre la
priorité sur la « mutualisation » pour deux raisons :
• d'une part, le besoin d'avoir une vue claire sur la capacité de la Commune en terme d'existant ;
• et d'autre part, la nécessité de répondre aux besoins à court
terme des associations - le cycle de réalisation de nouvelles
installations de ce type étant de l'ordre de 5 ans.
Ainsi, seules des propositions d'installations
pertinentes répondant à des besoins majeurs
non couverts seront examinées dans le cadre
du projet.
Cela va dans le sens d'une optimisation de
nos investissements en conformité avec une
gestion saine de nos moyens financiers…
Didier Bonhomme, Adjoint au Maire
en
charge des Sports et de la Jeunesse
Mur d’escalade

Gymnase du lycée agricole
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Quelques mots sur
la rentrée scolaire 2008-2009
C'est sous un soleil radieux que nos chères petites têtes blondes ont retrouvé le chemin de l'école en ce matin du 2 septembre.
Fini le temps des vacances, de l'insouciance, il faut songer désormais aux choses sérieuses.
A toutes nous souhaitons la bienvenue à l'école d'Auzeville
qui s'appelle désormais Ecole Publique René Goscinny.
Les effectifs : A l'heure actuelle, 251 enfants sont scolarisés
sur Auzeville. En maternelle, 91 enfants répartis en 4 classes.
En élémentaire, 161 enfants répartis en 7 classes.

Les nouveautés de la rentrée 2008 :
le passage à la semaine de 4 jours

A

près le doux rappel de la cloche, les enfants ont intégré dans le « plus grand calme » et « la plus grande
joie », leur nouvelle classe, et rencontré leur nouvel
enseignant qui va transmettre son savoir durant cette nouvelle
année scolaire. Ils ont découvert des locaux rutilants équipés de
nouveaux postes informatiques. Fini les « vieilles bécanes qui
ramaient ». Que de projets en perspective et de nouveaux outils
pédagogiques pour mieux faciliter les apprentissages !

Du renouveau dans l'équipe des enseignants
En maternelle, Céline Lafosse succède à Michel Dubois. En élémentaire, 5 nouveaux arrivants : Véronique Bouguenec qui remplace Christine Salvan jusqu'en février 2009, Sandrine Martin,
Babette Maricourt, Céline Farguier et Maryline Ceylant.
 Ecole maternelle
classe
Nom de l'enseignant Effectif par classe
Nom de l'ATSEM
TPS/PS
Céline LAFOSSE
23
Sylvie CHERON
PS/MS
Nathalie CHATAUD
23
Jacqueline REGOURD
MS/GS
Michèle CRAYSSAC
24
Gisèle BILLOT
GS
Muriel CAHUET
23
Sylvette AUGUSTE
 Ecole Elémentaire
classe
Nom de l'enseignant
Effectif par classe
CP
Véronique BOUGUENEC
20
CE1
Véronique GELY
23
CP/CE1
Carine SAPEDE
Sandrine MARTIN
21
CE2
Isabelle PERANSIN
24
CE2/CM1
Babette MARICOURT
23
CM1/CM2
Maryline CEYLANT
24
CM2
Céline FARGIER
26
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Avec le passage à la semaine de 4 jours, imposée par
l'inspecteur d’Académie, les cours du mercredi matin
sont supprimés et réservés au soutien scolaire. Sur les 36
mercredis, 17 sont réservés au soutien scolaire. A la suite
de cette nouvelle organisation du temps scolaire,
l'équipe municipale a mis en place un ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) complémentaire pour la journée du mercredi avec inscription possible à la 1/2 journée ou à la journée. Une réflexion est menée sur la
conduite des activités du mercredi matin, afin que les
enfants qui intègrent le soutien scolaire ne soient pas
pénalisés. Les activités sont organisées en fonction du
nombre d'enfants et des mercredis « libérés ». Le nombre d'enfants à accueillir s'avère bien plus important
que les estimations issues des réponses au questionnaire
distribué aux parents en juin. La capacité d'accueil en
élémentaire est de l'ordre de 48 enfants et de 40 en
maternelle. Pour gérer un éventuel problème de locaux,
l'ouverture de salles supplémentaires est à l'étude si le
nombre d'enfants continue à croître.
Depuis le 24 septembre 2008, les horaires de fonctionnement du temps d'accueil sont identiques aux autres jours de
la semaine (7h30/18h30), exception faite des vacances scolaires (8h/18h). Toute une structure a été mise en place avec
recrutement de nouveaux personnels, refonte des emplois
du temps afin de pouvoir encadrer au mieux les enfants
sans que la CAF apporte aucune subvention supplémentaire pour l'ALSH rendu nécessaire par la nouvelle organisation de la semaine scolaire.
Le coût annuel total de l'ALSH supplémentaire du mercredi
est au minimum de 22 129 € qui sont financés comme suit :
• 8 784 € à la charge des parents
• 13 345 € à la charge de la commune.
Soit 1/3 par les parents et 2/3 par la commune.
En 2007, la participation de la commune pour les services
scolaires et périscolaires a été de l'ordre de 2 375 € par enfant, ce qui représente 1/4 du budget de fonctionnement.
Marie-Pierre MADAULE
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Ecole publique René Goscinny

Baptême de notre école
communale : l'épilogue d'un beau projet
Quelle journée inoubliable !
Ce fut un si beau moment de partage et d'émotion que le temps
s'est arrêté sur Auzeville en ce 4 octobre 2008…
Ils sont venus nombreux pour le baptême de l'école : les enfants
de l'école au grand complet, leurs parents, ou tout simplement
des citoyens. Et même le soleil était de la partie !
Francois-Régis Valette nous a raconté l'histoire de l'école, depuis
l'époque de la classe unique dans l'ancienne mairie jusqu'à l'ouverture du nouveau groupe scolaire à la rentrée 2009.
Isabelle Péransin, Directrice de l'école élémentaire, nous a
ensuite présenté le projet ayant permis d'aboutir au choix du
nom de l'école : le travail de lecture puis d'argumentation des

enfants, le conseil municipal du 13 juin qui a entériné à l'unanimité le premier nom proposé par les enfants…
Anne Goscinny, fille unique du scénariste, nous a émus avec son
discours plein de poésie et de chaleur. La richesse de son texte a
tiré quelques larmes, mais surtout beaucoup d'admiration des
participants à cette cérémonie. La collection intégralles des
œuvres de son père offerte à l'école complète ainsi l'immense
cadeau de sa présence.
Enfin, La plaque de l'école avec son « Petit Nicolas » cravaté de
rouge a été dévoilée par Anne Goscinny sous les regards amusés de l'assistance : Nul doute qu'avec un compagnon si souriant
à l'entrée de leur école, les enfants se sentiront poussés des ailes
pour s'y rendre…
Monique Lemort et Maud Maleville

Discours d'Anne Goscinny
Ce matin, en m’habillant pour venir à
Auzeville, j’étais heureuse. Heureuse
et coquette comme une femme peut
l’être quand elle a rendez-vous avec
un homme. Disons entre heureuse et
euphorique car j’avais le sentiment que je
me faisais belle pour lui, lui mon père.
Et cela se produit à chaque fois qu’on me fait l’honneur de lui rendre
hommage. C’est une sorte de rendez-vous avec lui fixé grâce à vous, vous
qui avez décidé de baptiser cette école « René Goscinny ».
Je ne peux pas m’empêcher de me dire que certains écoliers se rendent parfois à reculons là où on leur explique que dans la vie il faut
apprendre. Apprendre par cœur des poèmes, apprendre à lire, à
écrire, à compter.
Apprendre à lire ? C’est entrer dans la vie. Pas dans la vraie vie,
pas dans la vie de tous les jours. Non. Dans la vie écrite, imaginée,
rêvée. C’est avoir accès à des mondes infinis au sein desquels on se
prend tour à tour pour d’Artagnan, Jean Valjean, Astérix, Le Petit
Nicolas, ou Harry Potter. Lire, c’est avoir le pouvoir d’être à sa guise
sorcier, mousquetaire, gaulois, cow-boy ou princesse.
Apprendre à écrire ? C’est se voir offrir le plus magistral des
cadeaux : la possibilité de coucher ses rêves dans des draps de
papier, de les border avec son imagination, et d’inventer des histoires où l’on est héros et roi d’un monde qui même s’il n’est fait que
d’encre, existe par la grâce de celui qui l’invente.
Apprendre à compter ? C’est être capable de multiplier les instants
de bonheur que l’on vit tous les jours. C’est refuser de diviser
l’amour et l’amitié, c’est additionner jour après jour les attentions
que l’on porte à ceux que la vie oublie, c’est enfin soustraire de son

bilan quotidien, au moment où vient le sommeil, ce qui nous a
blessé. Pour mieux rêver.
Et apprendre par cœur « la mer brille comme une coquille », ou
« mon cartable a mille odeurs » c’est se faire l’avenir doux. Car en
apprivoisant sa mémoire on sera capable un jour de chanter
Brassens et Ferré, Anne Sylvestre et Jacques Prévert.
Votre école s’appelle désormais René Goscinny. Un homme au destin en forme d’éternité. Et une éternité toute entière consacrée au
sourire des autres.
Dans l’intimité de mon enfance, j’ai vécu la disparition de mon père
comme un tremblement de terre qui aurait tout dévasté sur son passage s’il n y avait eu cette œuvre magistrale et légère à la fois.
Mais il faut être honnête, à neuf ans c’était une bien maigre consolation que de devoir tourner les pages d’un livre pour retrouver la
voix de son père.
Avant de réaliser que tous les orphelins n’ont pas la chance d’avoir
un père immortel, les larmes viennent. Et puis, on se dit : « Voilà,
je suis grande, il faut arrêter de pleurer », mais l’émotion n’entend
rien au langage de la raison.
Je pourrais vous parler de la vie de mon père mais je ne ferais que
paraphraser les biographes. Je pourrais énumérer ses personnages,
mais vous les connaissez peut-être mieux que moi.
C’est pourquoi, j’ai décidé d’évoquer aujourd’hui non pas le génie
dont vous honorez la mémoire, mais mon père. Envie par exemple
de vous parler de ce jour où j’ai compris quel était son métier.
Je revenais de l’école, je devais avoir 7 ou 8 ans et il était à la
maison. Il marchait dans le couloir de notre appartement, un peu
courbé, les mains derrière le dos. Je lui ai aussitôt dit : « Puisque tu
ne fais rien, tu peux bien jouer avec moi. » Et il m a répondu : « je
(suite page 14)
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ne fais pas rien, je cherche des idées. »
Le lendemain à l’école, j’étais très fière d’apprendre à qui voulait l’entendre quel était le métier de mon père : il était « chercheur d’idées. »
J’ai envie aussi de vous raconter qu’à chaque fois qu’il venait me
chercher à un anniversaire, et que la maman du copain qui fêtait son
anniversaire disait : « Anne mets ton manteau, ton Papa est là. »
C’était l’émeute. Tous les enfants se précipitaient vers la porte pour
avoir un autographe de mon père. Mon père à moi. Et vous savez ce
que je me disais à ce moment-là : « ils veulent un autographe de mon
père parce qu’ils le trouvent très beau. »
Si j’ignorais tout du complexe d’œdipe, j’ignorais aussi que j’étais à
mon insu en train d’en devenir une spécialiste planétaire !
Et puis, j’ai envie de vous dire que pour mes neuf ans, qui est le dernier
anniversaire que j’ai fêté avec lui, il m’a offert un petit « A » en or. Il me
l’a mis autour du cou avec le geste d’un acteur américain offrant un bijou à
sa fiancée.
Enfin je voudrais partager avec vous un moment d’émotion, l’un de ceux
dont je me souviendrai au soir de ma vie.
Nous sommes en août 1977, à Jérusalem. C’était notre premier
voyage en Israël, nous étions tous les trois. Mon père, ma mère et moi.
Nous sommes arrivés devant le mur des Lamentations, il est allé prendre une kippa et s’est dirigé vers la partie du Mur réservée aux hommes.
Je l’observais de loin, du côté des femmes où je me trouvais avec ma
mère. Je l’ai vu glisser entre les pierres un petit papier. Il avait l’air ému.
Plus tard, je comprendrai qu’il était recueilli. Il était juif, toute sa famille
avait été assassinée pendant la guerre. Aller en Israël était symbolique.
Comme un voyage prémonitoire avant le grand voyage.
Il est resté longtemps devant le Mur. Quand il nous a rejointes j’ai voulu savoir
pourquoi il avait offert ce morceau de papier à un mur. Et il m’a répondu : « J’ai
demandé que Maman et toi soyez toujours en bonne santé ».
Il mourait deux mois plus tard. Voilà trente ans que je me dis qu’il
aurait dû inscrire son nom avec les nôtres. Aujourd’hui, l’homme qui
portait ce nom est mort. Ce nom qui s’il n’a pas été inscrit sur un morceau de papier est aujourd’hui inscrit à l’entrée de votre école. D’une
inscription à l’autre la mémoire est vivante.
Moi, j’ai perdu mon père au début de l’année de CM1, à l’époque on
disait, 8e... Il a donc eu le temps de choisir pour moi l’école qui correspondait à l’adulte qu’il voulait que je devienne.
C’est ainsi que j’ai eu la chance d’être scolarisée dans une école communale, laïque et républicaine. Les valeurs se transmettent de génération en génération et j’ai voulu pour Simon, mon petit garçon qui
vient d’entrer au CE1, une école qui ressemble à la vôtre : une école
communale aux valeurs républicaines.
Je voulais vous dire aussi qu’en dépit des apparences je ne suis pas fille
unique. J’ai des frères de papiers : ils s’appellent Astérix, Nicolas, Lucky
Luke, Iznogoud. Et je ne suis pas orpheline non plus car grâce à vous je
réalise la chance que j’ai d’avoir un père immortel.
Permettez-moi enfin d’associer à ce moment dédié à la mémoire de
mon père, celle de ma mère qui a rejoint son grand homme au paradis des humoristes, il y a bientôt quinze ans. Merci.
Anne Goscinny
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Quelques témoignages !

« Un projet, une école…
Tout au long de l'année, nous avons lu des livres de plusieurs
auteurs. Parfois ils étaient trop gros, avec du vocabulaire trop
« ancien », trop « pour les petits » ou alors complètement incompréhensible. Nous avons aussi vu 2 films et lu quelques poésies. Pour chaque livre lu, on remplissait une fiche de lecture sur
laquelle on marquait des renseignements sur le livre. Je trouve
qu'Isabelle nous a bien motivés et convaincus que ce projet était
important. Après les exposés, et tout le travail que nous avons
fourni cette année, il était temps de voter. J'ai trouvé que c'était
le meilleur moment car nous avions des opinions complètement
différentes.
Le résultat du vote a été René Goscinny, mais le suspens dura
jusqu'au conseil municipal. J'ai beaucoup aimé ce moment car
nous avions été invités personnellement, et nous étions entourés de nombreuses personnes (le Maire, ses conseillers municipaux, Isabelle et Marilyne, des parents et quelques frères et
sœurs,… sans oublier le photographe !).
Pour la seconde fois René Goscinny a été élu par le conseil municipal, à l'unanimité !
Puis, quelques mois plus tard, vint le grand jour, où Anne
Goscinny est venue à l'école pour son baptême.
Anne Goscinny a beaucoup de chance d'être la fille de René
Goscinny, car elle a hérité des œuvres de son père. Mais elle l'a
perdu à 9 ans, il y a maintenant 30 ans comme elle l'a expliqué
dans son discours. Anne aurait préféré avoir un père comme
tout le monde, et surtout pouvoir le garder plus longtemps. Elle
a été très gentille d'offrir toutes les œuvres de son père à la
bibliothèque de l'école. Je pense que son discours était très beau
mais un peu triste.
C'était vraiment une belle fête ! »
Aurélie
« Douce et lumineuse en cette matinée d'octobre,
Anne Goscinny est venue parler de son père.
Gorgées d'amour, de respect et d'authenticité,
ses paroles m'ont émue aux larmes.
Merci. »
Une maman d'élèves
« Le projet d'Isabelle Péransin a commencé dès le mois de
septembre. Elle avait préparé pendant l'été une longue liste
de livres, couvrant des auteurs très différents, de la
Comtesse de Ségur à René Goscinny, en passant par Claude
Ponti, Jules Verne, A. Gripari, Roal Dahl… Les enfants (et
leur maîtresse) se sont attelés à la tâche. Malgré leur propension naturelle à préférer les auteurs de romans courts,
ils ont fini par aimer lire et découvrir de nouvelles histoires.
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« Quelle fabuleuse journée et quel plaisir de partager ce grand
rassemblement ! L'émotion de nos anciens CM2 a montré que
la manifestation avait été à la hauteur des efforts qu'ils ont fournis l'an dernier... Quant à moi, je pourrai dire avec fierté quand
je prendrai ma retraite, que j'ai eu l'immense chance de participer au baptême de l'école d'Auzeville. »
Isabelle PERANSIN - Enseignante du CE2 et directrice
Après la phase de lecture, ce fut celle des biographies et
surtout des exposés où ils défendaient les livres qu'ils
avaient beaucoup aimé. Ils se sont pris au jeu et furent
déçus ou heureux selon les résultats des votes. Quoiqu'il en
soit, ils ont lu, un peu de tout, appris à défendre leur point
de vue avec un argumentaire et ce fut très enrichissant
pour eux. Même si le projet s'était arrêté là, il leur aurait
été très profitable ! Puis il y a eu la liste proposée au conseil
municipal, et le vote à l'unanimité du 13 juin pour le premier de
leur liste. Ils ont tout à la fois été fiers de la confiance qui leur a
été accordée, du cérémonial de la circonstance et de l'apéritif
organisé « exprès » pour eux ! Le fonctionnement du conseil
municipal fait partie du programme de CM2, et ce projet leur a
permis d'y être partie prenante.
Enfin, quand ils ont reçu leur jolie invitation du Petit Nicolas
pour le baptême de l'école, chez eux, leur joie fut très grande !
Ils étaient aussi très fiers (et nous aussi) de les entendre parler de
leur travail devant tant d'Auzevillois et d'Anne Goscinny !
Leur école porte le nom de l'auteur qu'ils avaient choisi.
Ce projet, intéressant, a apporté beaucoup scolairement, mais
aussi socialement. Ils ont appris la démocratie, et le respect du
choix de la majorité. Et surtout, on ne peut pas mieux rêver
comme début dans la citoyenneté que cette très grande marque
de confiance qui leur a été faite de proposer eux même le nom
de leur école ! »
Isabelle Zamolo,
maman d'Aurélie et de Thomas
« En me rendant à l'inauguration de l'école samedi dernier, je
connaissais René Goscinny-auteur, j'ai découvert un père, un
mari, un homme attaché à toutes les valeurs qui réunissent ceux
qui aiment l'école publique. Je connaissais également le groupe
scolaire d'Auzeville, j'ai découvert une école avec sa propre histoire, ses déménagements et ses agrandissements ; et désormais
le Petit Nicolas qui veille sur elle nous laisse présager un avenir
tout en bulles et en couleurs. »
Marilyne Pons
(maman de Julie CM2 , Eva CE1 et
Baptiste Petite Section Maternelle)
« J'ai vraiment apprécié cette matinée. L'inauguration de l'école
a permis aux Auzevillois de se retrouver autour d'Anne
Goscinny. Son très beau discours a rendu hommage à son père,
à l'école publique et nous a émus tant il était empreint de sensibilité et de poésie. » Véronique GELY - Enseignante du CE1
« Entre pleurs et rires, que d'émotions ! Bravo à tous pour cette
très belle journée ! »
Babette MARICOURT - Enseignante du CE2/CM1

« J'ai trouvé que c'était une des plus belles journées que j'ai passées à l'école. J'ai particulièrement aimé quand on a offert notre
livre et le discours d'Anne Goscinny qui était très beau... »
Florent et Maxime L. CE2
« C'est une petite fille, au milieu de nos enfants, avec des mots
d'enfants qui a baptisé notre école ce matin là. Avec humilité et
justesse, avec des mots tout simples, elle a re-dessiné ce concept
qu'est l'école avec autant de couleurs que de richesses qui y sont
transmises. L'apprentissage de l'écriture, de la lecture et du calcul. Autant de bagages qui vous paraissent lourds à porter au
début, quand on est petit, mais qui ensuite vous donne une
liberté sans limite - pour appréhender ce monde, le sentir, le
penser, le rêver ! Elle nous a livré ses doutes, ses interrogations
intimes et ses souvenirs de ce Papa « chercheur d'idée ». Elle est
venue à l'école avec lui, ce matin là ; ce Papa unique, dont elle
est fière mais qui s'est tout simplement fondu dans la foule avec
tous les autres papas à la sortie de cette école publique. Elle
nous a fait partager sa propre histoire, nous qui avions si souvent plongé dans les histoires imaginées par son Papa !
Beaucoup de sourires ont été vus ce matin là sur les visages et
pas mal de larmes aussi sur les joues.
Une petite plaque veille aujourd'hui sur l'entrée (ou la sortie) de
notre école publique municipale. En regardant ce petit Nicolas,
et son pas rapide, je me suis demandé s'il avait décidé de sortir
pour une journée d'école buissonnière ou s'il était seulement un
peu en retard pour y rentrer. Avant ce matin là, influencé par un
cow-boy solitaire ou par un groupe de Gaulois (un peu rugueux)
se refusant à accepter la domination Romaine, ma première
impression aurait été buissonnière. Pardonne moi, René, je pensais te connaître mais tu cachais bien ton jeu.
Ta fille nous a expliqué : ton cow-boy est épris de liberté, tes
Gaulois voient bien au-delà des camps romains qui assiègent
leur village et ton petit Nicolas se hâte dans cette école pour
écouter et apprendre. Ecouter des histoires extraordinaires de
cow-boy et de potion magique, de drakkar et de tapis volant ;
Apprendre à lire, à écrire, à compter pour une liberté encore
plus grande que n'importe quelle école buissonnière. »
Patrick Rainjonneau

»

« Une belle journée où rien n'a manqué. Surtout marquée par
l'admirable discours d'Anne Goscinny, dit avec justesse, plein
d'une sensibilité et d'un humanisme rares, avec son très bel
hommage à l'Ecole publique et laïque. Bravo à toute l'équipe
enseignante qui a su mettre en place ce beau projet éducatif qui
a conduit au choix du nom de l'école. »
Alain Paillous
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Les loisirs Exp'Auz
2e édition
Encore un événement réussi ! Dimanche 7 septembre 2008, le secteur événementiel et culturel du
service animation de notre commune a organisé pour la deuxième année consécutive les
Loisirs Exp'Auz. Cette manifestation a pour but de sensibiliser les auzevillois aux
différentes offres des partenaires du service animation. Elle est gratuite et ouverte à tous.

C

ette année les Loisirs Exp'Auz ont investi le Terrain de la Clape (derrière la mairie).
Chaque association avait installé un stand sous
une tente afin de présenter ses différentes activités.
Les secteurs « Enfance », « Sports et Jeunesse » ont
ainsi pu présenter le bilan de l'année écoulée, avec des
productions d'enfants et de nombreuses photos. Ils
ont également informé les auzevillois sur les projets
de l'année à venir, en distribuant la plaquette « Repérâge ».
Le PIJ (Point Information Jeunesse) avait préparé une
exposition sur le dopage, pour sensibiliser les jeunes
à ce problème.
Les comités de Jumelages avec Bretton & Broughton
et avec Calugaréni ont présenté les grands moments
des jumelages, photos et objets à l'appui.
L'association REMI a organisé un plateau TV, avec des
interviews ainsi que la retransmission vidéo des Loisirs Exp'Auz en quasi simultané.
L'amicale bouliste a invité tous ceux qui le souhaitaient à les rejoindre sur leur lieu de prédilection : le
boulodrome.
Les associations sportives comme le BLAC (Basket Labège
Auzeville Club), SLA (Sport Loisir Auzeville) volley et
foot, Go Elan Gym, ou la section judo du Foyer Rural
René Lavergne ont pu expliquer le fonctionnement de
leurs associations (les Go Elan ont profité de cet événe-

ment pour enregistrer des inscriptions). Il y a eu aussi
des temps forts lors
de cet après-midi,
avec plusieurs démonstrations.
En effet, la section Art Floral
du foyer rural René Lavergne a
confectionné de somptueux bouquets qui ont d'ailleurs orné la mairie par la suite.
Guillaume SUC de la section judo avec la collaboration de Valérie MARAN ont pratiqué leur sport sous les
yeux émerveillés des enfants, qui ont aussitôt essayé,
encadrés par les professeurs.
Même grand plaisir sur le tapis géant des Go Elans,
où les jeunes gymnastes ont démontré leur talent…
puis tous les enfants ont pu essayer roulades et autres
sauts sous les conseils de David BENOIST.
N'oublions pas la démonstration de modélisme naval :
dans un petit bassin les bateaux de cette section du
FRRL avaient bien fière allure. Les enfants étaient d'ailleurs nombreux à attendre leur tour pour pouvoir les
conduire.
En conclusion, ce fut une belle journée et malgré toutes les craintes, même le soleil était de la partie.
Maela Langlade et Emmanuelle Schaack

La bibliothèque municipale
Même si les locaux restent identiques (espace René
Lavergne), la bibliothèque a changé de « look ». Mais
l'accueil que vous y trouverez sera toujours aussi cordial.
2008 - 2009 : Année de transition et de modernisation. Nous sommes maintenant informatisés et procédons à la rénovation des livres et à leur mise en
catalogue.
De nombreux achats ont été faits, tant pour les enfants
(albums, romans, BD) que pour les adolescents (romans
fantastiques) et les adultes, parmi nos derniers achats :
- Le dernier Titeuf « Tchô les vacances »,
- Laurent Gaudé : « La porte des enfers »,
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- Yasmina Kadra « Ce que le jour doit à la nuit »,
- Henri Bauchau « Le boulevard périphérique » - prix
livre Inter 2008,
- Jean-Paul Dubois « Les accommodements raisonnables »,
- Anna Gavalda « La consolante »,
- Fred Vargas « Un lieu incertain »…
Dès le mois d'octobre, nous reprendrons « l'heure du
conte » (les horaires seront communiqués dans un prochain télex).
Encore un peu de patience et vous aurez bientôt un
local vaste, moderne, accueillant et très documenté.
Mireille Soulé et
Marie-Laure Hannoyer

Bull. Auzeville n°74

24/10/08

13:56

Page 17

infos municipales

Le Secteur Enfance l'été
c'est : les vacances à l'ALSH
Les chiffres :
environ 110 enfants sur
l'ensemble des séjours,
âgés de 3 ans à 11 ans,
24 journées d'ouverture.

Les activités :
astronomie, contes, bricolage, découvertes, baignade et pentagliss, kermesse,
randonnées pédestres et à 2
roues, piscine, pique nique, nuits
sous tentes, grillades, cirque…

Les sorties :
Walibi, Aqualudia, maison des
loups, Zoo de Plaisance, théâtre, cinéma d'art et d'essaI.

Les séjours :
trappeur à Mauléon Barrousse,
astronomie à Latrape.

L'ambiance :
festive, dépaysante, amusante,
relaxante, amicale, conviviale.

Les animateurs :
Julie, Béatrice, Sylvette, Emilie,
Emeline, Charlène, Marie, Marilyn, Romain, Bruno, Céline,
Valérie.
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Les ados en vacances
Cet été, une nouveauté a été mise en place pour répondre aux attentes des jeunes : Un camp fixe pendant tout le séjour (du 27
juin au 11 juillet). Jusqu'à présent les séjours à cette période étaient itinérants (de la montagne à la mer….).

L

e thème du séjour était « En forêt landaise ».
Nous avons donc posé nos « sacs ADO » à Carcans où les jeunes ont pratiqué les activités sportives suivantes : surf, catamaran, tir à l'arc, escalade,
accro branche, VTT, course d'orientation…
Un technicien de l'ONF est intervenu pour leurs expliquer la faune et la flore de la forêt, ont pu visiter la
maison des arts et des traditions pour mieux comprendre l'évolution du paysage landais et enfin, ont escaladé la dune du Pilat, barrière naturelle entre l'Océan
et la foret.
Jacques-Hervé Rigault

De la Commission jeunes
ou du devoir de persévérance
Conformément à son engagement de campagne électorale,
la nouvelle équipe municipale souhaite impliquer les jeunes
dans les projets communaux les concernant.

C

à ce titre qu'il a été décidé de mettre en place
’ est
une commission réservée aux jeunes et animée

par le secteur Sports et Jeunesse.
Les élus ne participeront à cette commission que sur
demande de ses membres. Les objectifs de cette initiative
sont multiples : être à l'écoute des propositions de nos
enfants, les impliquer, en tant que citoyen, dans la vie de
la commune, leur donner la possibilité de participer activement à la construction d'un projet. C'est dans cet esprit
que la première réunion a été organisée le jeudi 25 septembre 2008. L'ordre du jour portait, entre autres, sur le projet de construction d'une salle des jeunes dans le quartier

du Pont de Bois ; projet que nous souhaitons confier à ceux
qui sont sans doute les mieux placés pour en définir les
contours. Le résultat de cette première session fut cinglant
: aucun jeune ne se présenta pour participer.
Il convient alors d'avouer que cette première tentative fut
un échec et il nous revient d'en analyser les causes : communication insuffisante, horaire inadapté, ordre du jour
à repenser,… Nous avons déjà des idées. Nous prendrons
le temps nécessaire pour définir les nouvelles modalités
d'organisation de la prochaine réunion. Malgré nos difficultés pour mobiliser les ados, notre volonté et nos espoirs
sont intacts. Rendez-vous dans quelques mois pour la
deuxième édition de la commission jeunes…
Didier Bonhomme,
Adjoint au Maire en charge des Sports
et de la Jeunesse

Jour de Foot

C

e tournoi de foot organisé depuis maintenant
10 ans est un tournoi ludique qui a pour objectif de mélanger de façon cohérente et intelligente des jeunes, des jeunes adultes et des adultes
par l'activité sportive la plus pratiquée dans le monde.
Cette année, la manifestation a eu lieu le samedi 4
octobre. Une centaine de personnes s'est retrouvée à
partir de 12h sur le terrain de foot de la commune.
Les jeunes de 11 ans se sont donc mélangés avec leurs
qualités physiques et techniques à des adultes ayant
des qualités physiques différentes. Ces échanges se
sont déroulés sans problème. Ce Fair Play et ces actes
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citoyens sont à souligner dans une société ou malheureusement les gens ont du mal à se mélanger et à faire
attention aux autres. Nous avons mis en place un tournoi de foot en parallèle pour les moins de11 ans. Ces
derniers ont fait des animations (dribbles, tirs au but…)
avant de faire un grand match.
Puis vint la remise des récompenses, au milieu du
grand terrain, applaudie par les « grands » joueurs de
l'autre tournoi, tous sensibles à l'implication sans limites de ces joueurs porteurs de tant d'espoir et d'énergie.
Jacques-Hervé Rigault
Responsable secteur Sports et Jeunesse
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Rentrée au Foyer Rural
René Lavergne
Le Foyer Rural René Lavergne a repris le marathon annuel
des inscriptions à l'espace René Lavergne, lors des deux
premiers week-ends de septembre.

G

râce à une mise en scène bien expérimentée
l'année précédente, il a été possible de faire
face à l'assaut des Auzevillois dès l'ouverture
des portes, puisque nous avons enregistré des « pointes » de plus de 100 inscriptions à l'heure !
Une bonne lecture du nouveau Foliole a également
permis aux adhérents, nouveaux ou anciens, une orientation rapide vers les stands des sections réparties dans
le gymnase.
Plus de 750 adhésions ont ainsi été enregistrées, ce
qui devrait nous amener à un niveau équivalent à celui

de l'année passée, compte tenu des inscriptions à venir.
Parmi ces inscriptions, environ 160 concernent des
nouveaux adhérents, soit un renouvellement d'environ 20 % des membres du Foyer.
Cette année, à la demande de nombreux Auzevillois,
de nouvelles sections sont venues enrichir la palette
des activités proposées par le Foyer. On peut donc
maintenant faire son choix parmi 27 activités, dans les
domaines culturels, artistiques ou sportifs. Pour diverses raisons, dont souvent le manque d'espaces, certaines activités ont très rapidement fait le plein de
participants, et ont dû constituer des listes d'attente.
Merci aux bénévoles qui ont permis de réaliser cette
rentrée, et bonne reprise à tous !
Michel Valladon
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Auzeville en fête
Ce dimanche 5 octobre s'annonçait très beau, dixit la Météo.
Il fut en effet très beau par le soleil généreux, et très beau
par l'animation réussie pour ce 14e « Jour de Fête ».

D

ès 6h45 une armée de bénévoles du Foyer
Rural, habillés de jaune fluo, battaient la
semelle (il faisait rudement froid !!) pour
accueillir les 263 exposants du traditionnel Vide grenier. A 9 heures, Suzanne, les doigts frigorifiés, leur
apportait croissant et café chaud.
Puis le soleil venait réchauffer les exposants et leurs
premiers clients.
Cette année encore, nous avons noté une forte participation du public venu d'Auzeville et des communes
voisines. Certaines personnes venaient de plus loin,
en nous disant que cette fête et ce vide grenier étaient
parmi les meilleurs de la région. Cela nous fait chaud
au cœur !
Au milieu de tous ces exposants, nous avons apprécié
les diverses animations sélectionnées par Chantal Lambœuf et Suzanne Ricœur, avec l'aide précieuse de Maud
(responsable du secteur Evénementiel à la Mairie).
Les clowns Biscotte et Camembert se sont baladés
toute la journée sur le site en nous faisant bien rire.
Véronique, « madame chapeau » comme on l'appelle
plaisamment, a réalisé des merveilles sur bon nombre
de dames qui ont bien voulu prêter leur tête à ses
doigts habiles et à son inventivité.
La petite fanfare « Brass Pocket » nous a fait swinguer
avec ses airs de jazz et a mis ainsi de la bonne humeur
dans toutes les rues du vide grenier.
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L'après-midi, Emmanuelle, Valérie et Julie, du secteur
Animation de la Mairie, ont entraîné une vingtaine
d'enfants dans un jeu de piste, sorte de course au trésor, au milieu de tous les stands. De nombreux exposants ont répondu présent pour participer à ce jeu en
donnant des petits lots aux enfants.
Les forains étaient là sur la place du marché.
La fin de la matinée a été marquée, comme chaque
année, par une messe en l'église d'Auzeville avec la
participation des anciens combattants et de Monsieur
le Maire. Ceux-ci se sont rendus ensuite au monument
aux morts pour une courte cérémonie qui s'est poursuivie par un apéritif, offert par la Municipalité à tous
les auzevillois, devant la Mairie-Vieille.
En conclusion, et en accord avec bon nombre d'auzevillois, nous pouvons redire le plaisir partagé de voir
Auzeville en fête et d'avoir pu rencontrer en un seul
jour beaucoup de gens, voisins et amis que l'on n'a
pas l'habitude de voir dans nos rues.
Denis Monchy
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Ah, le culturel !
Et le 7e Art dans tout ça ?
Il n'est pas toujours facile de s'exprimer dans un article sans risquer de froisser certains lecteurs ; pourtant croyez-moi sur
parole aucune intention malicieuse dans ces lignes.

C

plutôt l'impression d'un regard,
’ est
un sentiment que

j'ai en parcourant le
bilan des activités organisées
par l'association Rémi depuis
sa création en 1996. D'année
en année, avec pour point
d'orgue les expositions d'artisanat d'art qui ont drainé un
public toujours satisfait à chacune d'entre elles, puis les Rencontres Cinéma toujours variées
et conviviales, ayant à leur actif
des réalisateurs régionaux, des collectionneurs de films et de matériels anciens, bref tous des mordus
de cinéma ! De 2006 à 2008 la
grande aventure d'un film, réalisation importante de « Au fil
de l'eau, si l'on s'aimait... »
générant une équipe d'enfants
et d'adultes avec une distribution de plus de 15 comédiens
bénévoles non-professionnels et
autant de collaborateurs bénévoles, non-pros (tous auzevillois
(es)) pour aider sur le plan matériel et technique! Dans la lettre
précédente j'évoquais en détail le
travail laborieux que fut cette production enrichissante pour tous. De
nombreux auzevillois (es) ont récompensé notre travail d'équipe puisqu'ils
ont rempli la salle de la Durante ce
fameux jour de la projection du 9
février 2008. Toutefois après cette soirée mémorable, je pensais trouver un
certain enthousiasme de la jeunesse
auzevilloise, même d'adultes, afin de repartir avec un
groupe cinéma en 2009. Eh bien avec un peu d'amertume et beaucoup de déception, nonobstant une
annonce dans le Télex, le téléphone est resté muet
comme une carpe ! Où sont donc passés les jeunes d'Auzeville ? Ne seraient-ils pas intéressés par ma proposition
de vivre en équipe une expérience cinématographique

en tant que comédiens ou techniciens
derrière la caméra. Ces termes fontils peur ? Ont-ils perdu l'envie d'avoir
envie ? Je n'ai pas de réponse, hélas...
peut-être allez-vous me la fournir !
Le paradoxe dans ce bémol, c'est
que j'ai trouvé deux jeunes extérieurs à Auzeville qui, illico presto
ont pris en main, à ma demande,
la réalisation d'un court métrage
(dont ils sont les auteurs). L'association Rémi était présente pour
superviser et confier le matériel
de prise de vue. Ce vidéo-film
a été présenté dernièrement
(le 13 septembre salle de la
Durante), en même temps
qu'une soirée Théâtre. Le tout
organisé par l'association Rémi. Alors ? Emboîtez donc le pas à ces deux ados (qui sont d'ailleurs rentrés au lycée des Arènes pour leurs
études dans l'audio-visuel), l'un s'appelle
Antoine Barillot et l'autre Jérémie Attard ;
deux jeunes avec des projets de « scénars »
plein la tête ! Tous les deux sont également sportifs (foot et rugby) ce qui ne les
empêche pas de se consacrer à leur passion commune. Allez ! Je vous invite à
faire leur connaissance lors des prochaines Rencontres Cinéma celles du 15
novembre et du 5 décembre. J'invite
aussi les parents avec les enfants, il y
a certainement parmi eux des talents
en herbe.
Je conclurai en vous disant ceci :
dommage que vous n'ayez pu venir
aux dernières Rencontres Cinéma et Théâtre, ce
soir-là vous auriez pu discuter avec les comédiens, qu'ils
viennent du cinéma ou du théâtre, ils portent en eux
l'envie de s'exprimer et de transmettre au public leurs
émotions, en jouant des personnages imaginaires, reflet
de la vie. Contactez-nous, notre conversation sera toujours conviviale.
Association Rémi,
Michel ou Bélinda 05 61 75 70 74
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Jazz sur son 31
Tournée Jeune Public*
WAB and The Funky Machine
C'est dans une salle de la Durante comble que Habib Julien
alias WAB a déposé sa funky machine le 10 octobre dernier.

W

ab joue en solo, sans instrument. Il est simplement accompagné par un sampler afin
d'enregistrer sa voix en direct et de créer
des boucles successives.
Wab imite les instruments, basse, human beat box,
trompette… et recrée un véritable groupe !
Le genre musical était un jazz métissé de rock, de
groove, et de funk.
Les enfants ont adhéré immédiatement au concept
et à l'humour d'Habib qui nous a fait passer une excellente soirée.
Maud Maleville
Responsable du secteur
Evénementiel et Culturel

* La Tournée jeune public est proposée par le Conseil Général de
la Haute-Garonne en partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux dans le cadre de Jazz sur son 31. Chaque année cette manifestation soutient et valorise la création
musicale de notre région en direction des enfants et favorise le
développement culturel.
À Auzeville, le spectacle était accueilli par le Foyer Rural René
Lavergne avec l'aide de la Mairie.

A la découverte des
vins d'Espagne

L

de défense du site et de la qualité de
’laAssociation
vie à Auzeville et ses œnologues préférés Jean

Fallot et Mondher Bouzayen ont proposé de
découvrir ce 30 septembre un joli choix de vins d'Espagne. Jusqu'il y a 10 ou 15 ans, les vins d'Espagne, à quelques exceptions notoires près, avaient une réputation
de vins un peu simples, « robustes », avec un assez haut
degré d'alcool et du tanin pour avoir souvent passé de
longues périodes en barrique.
Les dégustateurs présents ont pu découvrir que les vins
d'Espagne avaient bien changé, bien que les degrés d'alcool des six vins goûtés restent élevés, entre 12,5° et 16°.
Les cépages proposés étaient plutôt spécifiques à l'Espagne : grenache, tempranillo, monastrel, albarino, palomino… Suivant la durée de vinification et le temps en
barrique, les crus sont classés en Crianza, Reserva ou Gran
Reserva.
Pour les blancs, ont été découverts un vin de Galice, clair,
avec un bel arôme d'acacia et un Jerez qui fit penser
au vin jaune du Jura, avec un arôme de pommes mais
si sec en bouche qu'il évoque le salé.
Les vins rouges avaient tous une robe d'un grenat
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sombre et bien saturé, aux
arômes différents, de fruits rouges comme des mûres ou des cerises, de vanille ou de prunes à l'alcool.
En bouche, ils étaient tanniques, plutôt longs, ou d'une
rondeur plaisante.
Le dernier vin goûté, un Montilla Moriles, était un vin
rouge de 16°, destiné par exemple à l'apéritif, d'une
étonnante couleur brune, avec des arômes très riches
de figues, de raisins secs , de pruneaux confits et de caramel. Sa bouche était douce et moelleuse, avec une sucrosité élevée, due à une méthode de type passerillage sur
le sol, suivie d'une vinification particulière, permettant
l'assemblage de récoltes d'années différentes, de 1927 à
2007. Il n'est donc pas étonnant qu'avec des produits
aussi différents, l'Espagne, longtemps considérée comme
un vieux pays viticole, est aujourd'hui en plein
réveil et en plein renouveau. De tous les
pays d'Europe, c'est celui qui tire
actuellement le mieux son épingle
du jeu en volume de vente.
Jean-Paul Denier
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Trisportive à Auzeville :
un franc succès !
Le samedi 20 septembre 2008, sous un ciel estival la 8e
édition de la Trisportive, organisée par l'association
Aventure Handicap, prenait son départ de la Durante.

F

rancois-Régis Valette, Maire d'Auzeville, a donné
le départ aux 204 sportifs - jeunes ou moins jeunes, entraînés ou occasionnels mais aussi personnes handicapées - adeptes du VTT, de la course à pied
ou du hand-bike. Les six parcours balisés ont été bouclés en quelques heures pour un retour en fin d'aprèsmidi, à la très appréciée salle de la Durante. Tous les
participants sont revenus enchantés de leur randonnée dont la beauté et la qualité des parcours ont fait
l'unanimité.
Un ravitaillement, offert par la Commune, a permis
aux vaillants sportifs de se remettre de leurs efforts.
La journée s'est poursuivie par le pot de l'amitié et le
tirage au sort des récompenses.
L'objectif de cette manifestation outre de faire découvrir les routes et les chemins du Sicoval est de montrer que quelles que soient les différences, champion

ou pratiquant occasionnel, valide ou handicapé, il est
possible de participer tous ensembles à la même aventure en toute convivialité. Aventure Handicap s'emploie à atteindre cet objectif depuis des années et
cette fois encore, c'est une réussite.
Rendez-vous l'année prochaine sur d'autres sentiers…
Didier Bonhomme,
Adjoint au Maire en charge des
Sports et de la Jeunesse

A la découverte du Qi Gong…
Une nouvelle activité est proposée depuis la rentrée au Foyer
Rural d'Auzeville-Tolosane : le Qi Gong… Que se cache-t-il
sous ce nom un peu étrange ?...

L

Le Qi Gong (prononcer tchi kong) est une discipline
corporelle chinoise. En Chine, le qi gong est pratiqué comme un art de santé.
En Occident, il est avant tout défini comme une discipline de bien-être. Il s'avère être un bel outil pour entretenir la vitalité de notre corps, nos articulations et notre
calme intérieur.

Qi Gong signifie « travail, maîtrise des souffles, de l'énergie ». Divers mouvements alliés à la respiration et à une
certaine concentration permettent de faire circuler le qi
dans le corps. De la bonne circulation du qi, dépend notre
mieux être.
Les mouvements sont simples, doux et respectueux du
corps. La pratique du qi gong permet de mieux gérer les
effets du stress, de retrouver un équilibre entre le corps
et l'esprit. La simplicité des mouvements permet aux pratiquants de rapidement les acquérir. A noter qu'aucune
aptitude physique n'est pré-requise ; le qi gong peut être
pratiqué à tout âge.
Vous n'avez donc presque aucune excuse de ne pas pousser la porte du Foyer Rural pour découvrir cette pratique ! Les cours de qi gong ont lieu à Auzeville-Tolosane
tous les lundis soirs de 19h00 à 20h30 au 1er étage de l'Espace René Lavergne.
Des ateliers thématiques seront également organisés
tout au long de l'année le samedi après-midi.
L'animatrice sera ravie de vous accueillir pour vous faire
découvrir cette discipline venue d'ailleurs…
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Céline Amiel au 06 03 68 32 80
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L'Association SLA

ou Sports
Loisirs Auzeville existe depuis 3 ans

L

même de cette association est de regrou’peressence
à la fois ces deux activités aussi bien en loisirs

qu'en compétition qui est réalisée dans le cadre de
la Fédération Sportive Gymnique du Travail. C'est ainsi que
les adhérents peuvent s'adonner avec une seule licence au
foot et au volley de manière ludique ou plus formelle en compétition ; les entraînements ont lieu en
un seul et même endroit pour ces
deux types d'activité et à des jours
différents pour le foot et le volley
afin d'être compatible.
La compétition en Volley nécessite
moins 4 filles sur le terrain ; après
avoir commencé en promotion il
y a maintenant 4 saisons, nous
avons passé les deux dernières saisons en Honneur B afin d'aboutir
cette année à l'Honneur A qui est
la plus haute marche de ce type de
compétition. L'effectif actuel se
compose de 13 joueurs dont 5 filles, permettant ainsi suivant les emplois du temps de
chacun de pouvoir aligner une équipe à chaque rencontre. Le premier match de cette année a eu lieu le lundi
13 octobre dernier. Nous aimerions renforcer l’équipe
avec une ou deux filles supplémentaires, afin de pouvoir
tourner plus facilement dans les matchs difficiles qui nous
attendent.
Cette année la division loisirs explose : elle se compose
de 17 personnes, presque 2 fois plus que l'an dernier.
Un plus pour notre association. L'idée de vouloir associer à la fois le loisir à la compétition nous oblige à trouver un gymnase plus grand afin de pouvoir recevoir les
quelques 40 personnes sur un même lieu dans le même
créneau, donc de pouvoir disposer de 3 terrains, ce qui
est impossible dans le gymnase actuel. Les entraînements ont lieu le lundi soir de 20h30 a 22h30-23h et une
heure est réservée à l'entraînement de la division compétition puis les équipes se mélangent pour faire de
petits matchs équilibrés et passionnants, le tout dans
une ambiance bon enfant et décontractée.
Le Foot est essentiellement tourné vers la compétition, il
y a 7 joueurs sur le terrain correspondant à un demi terrain normal pour deux périodes de 30 mn. Cette configuration, très intense oblige à avoir des équipes d'une
douzaine de personnes sur la feuille de match afin de
procéder à des changements réguliers au cours du jeu.
Après avoir commencé il y a 3 saisons avec une équipe,
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l'année dernière 2 équipes ont été engagées dès le début
de la saison mais le succès de cette formule nous a obligé
à en aligner une 3e en cours d'année.
Cette année nous avons aligné 4 équipes de 13 et 14
licenciés mais le succès étant toujours au rendez vous
avec 16 nouveaux adhérents
après 2 matchs joués en championnat nous créons une 4e
équipe dans les jours qui viennent.
Les matchs et les entraînements
ont lieu sur le terrain de foot qui
a été récemment refait à neuf
avec une nouvelle pelouse et de
nouveaux panneaux de protection. Les jours de pratique de cette
activité sont le mercredi et le jeudi
de 20h à 22h.
Nous développons depuis l'année
dernière une activité loisir, le foot
en salle, les matchs débutent mi
octobre et nous disposons de deux
créneaux le dimanche en fin d'après midi grâce à l'utilisation du gymnase du lycée agricole. SLA fort de ses quelques 80 licenciés profite de la mutualisation des
infrastructures sportives de la ville pour développer ses
activités notamment pour le volley afin de disposer de 3
terrains dans le gymnase du Lycée agricole, et de l'ancien
gymnase du même établissement pour le foot en salle. La
présence de terrains de foot sur ce site nous encourage
à développer cette activité en y associant les élèves du
lycée agricole ainsi que de l'ENSAT.
Bien évidemment l'association SLA regroupant les deux
activités organise des repas et des sorties ou tout le
monde se côtoie et se mélange contribuant ainsi à garder une ambiance générale ou ados et adultes partagent valeur sportive et convivialité. La proximité du lycée
agricole et de l'ENSAT nous fait nous tourner vers les
jeunes de cet établissement pour les faire participer sur
la commune d'Auzeville aux activités sportives qui y sont
développées et au delà à la vie de la commune.
Les personnes intéressées à venir nous rejoindre sont
conviées à se tourner vers les responsables de chaque
activité à savoir Nicolas Mazars pour le Volley et Benjamin Poujol pour le foot ou d'écrire directement sur les
boites mail des deux sections :
volley_la_vedette@gmail.com
et septatoi2jouer@gmail.com
Fabian Gross
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Qu'est-ce que la pratique
du Tai chi chuan ?
Le Taichichuan, art martial traditionnel chinois, est le fruit
de la confluence de différents courants et d'une longue
évolution enrichie par les maîtres qui se sont succédés.

L

e visage du taichi a été souvent déformé et il est
parfois décrit comme une simple gymnastique. Vue
erronée. Le taichi développe l'unité de la personne.
Méditation, art martial, art de mouvement, pratique
du souffle, thérapeutique, le taichi est tout cela.
En effet, sa pratique permet de percevoir et d'équilibrer notre dynamisme vital intérieur et extérieur par
un jeu perpétuel de transformation.
Le sens de l'exercice n'est pas la réalisation rigide, figé,
automatique d'un geste ou d'une posture déjà connu
mais le développement d'une sensibilité nouvelle en
relation directe avec l'espace et notre quotidien.
Dans l'exercice, on utilise l'intention ou Yi et non la force.

Les mouvements sont souples et sans
violence. La pratique du mouvement
dans la lenteur permet non seulement
l'économie d'énergie mais favorise la présence
dans nos gestes et améliore la maîtrise de nos émotions.
L'association de la lenteur et de la fluidité nous conduit
petit à petit à une grande subtilité de la perception de
notre corps mais aussi de l'espace et de l'énergie.
Un dernier mot pour dire que sur la base des principes du tai chi chuan, la technique apparaît non pas
comme une recherche de la performance mais devient
le support qui permet de développer notre stabilité,
d'enrichir la créativité, de s'ouvrir plus largement à
soi-même, aux autres et à l'espace et rend cette pratique accessible à tous. Si vous avez envie d'essayer
n'hésitez plus : cours d'essai gratuit à la salle Orange.
Les Jardins de Jade - association loi 1901

Go Elan Gym

1er titre de championnes de France
La saison 2007-2008 s'est terminée en apothéose avec la
célébration du premier titre de championnes de France pour
Go Elan Gym lors de la fête du Club.

L

es gymnastes titrées se sont en effet vues remettre
de magnifiques trophées par la mairie d'Auzeville
et ont été couvertes de roses par la mairie de Castanet. Nul doute que toutes ces attentions leur ont donné
l'envie de défendre leur première place sur le podium en
2009 à Mulhouse ! Les deux mois de vacances ont passé
très vite, et la nouvelle saison a été lancée lors des Loisirs
Exp'Auz début septembre. La piste d'acrobaties gonflable a permis de réunir les gymnastes confirmés et débutants, tous souriants, chacun évoluant suivant son niveau.
Aujourd'hui, tous les cours ont repris, nous comptons plus
de 160 inscrits et nous n'avons malheureusement pas pu
répondre positivement à toutes les demandes malgré deux
nouveaux créneaux d'entraînement à Castanet. Nous
regrettons notamment, comme tous les ans, de n'avoir
malheureusement pas pu accueillir les gymnastes masculins par manque d'infrastructures adaptées. Tout est donc
en place (ou presque). Gymnastes, entraîneurs, juges, et
dirigeants sont comme d'habitude très motivés ! Vous
entendrez très certainement parler d'eux cette saison…
Christine Bézard, Présidente des Goélands
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« Vélo pour tous »
en Sierra de Guara
C'est désormais une tradition durant le mois d'août la
section Vélo Pour Tous fait une escapade d'une semaine. Les
Pyrénées ayant été longées en 2007, elles ont été traversées
en 2008 ! Nous avons donc ouvert nos activités et c'est en
terre aragonaise cette année que le camp a été mis.

Les parois rocheuses se
donnent en spectacle !

L

a semaine avait été mitonnée aux petits oignons
par notre vice-président Didier Merle, et de l'avis
de tous la dégustation fut des plus agréables !
Tout d'abord le décor était de choix : le cadre de la sierra
de Guara est un écrin magnifique, site protégé classé
parc naturel qu'on se doit d'aborder avec délicatesse !
Au menu : vélo bien sûr, mais également randonnée
pédestre et canyoning.
Pour ce qui est du vélo, deux balades au programme
nous ont permis de suivre les routes qui sillonnent la
sierra : ce sont des paysages magnifiques que nous
avons pu admirer au travers des oliviers, des amandiers et des villages aragonais typiques et toujours
accueillants.
Le canyoning apportait une touche plus sportive
offrant tant des images exceptionnelles que des sensations fortes. La limpidité et la fraîcheur des eaux du
Rio Vero obligeaient le plongeon, avec combinaison
si possible, quant à la Peonera, les vautours et les
milans, planant dans le ciel bleu participaient à la grandeur du spectacle ! La randonnée pédestre offrait un
autre rythme laissant admirer l'immensité de la sierra
et les parois rocheuses très appréciées des passionnés
d'escalade ; le dénivelé des balades garantissait chaque fois une ouverture d'appétit ! A ce propos, la table
fut généreuse et les repas du soir sur la terrasse de la

Notre Président se tient bien à table !

26

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - octobre 2008

Casa Castro nous permettaient de goûter à la cuisine
espagnole et de faire le plein d'énergie pour la journée du lendemain qui animait déjà les conversations.
Au chapitre culinaire, on notera le petit détour par la
Fonda Narbonna à Alquezar qui fit l'unanimité, rappelant ainsi, s'il en était besoin, le bon goût culinaire
de notre organisateur !
Au bilan, nous avons pu pratiquer des activités nature
dans un environnement d'une rare beauté, activités
ponctuées d'une visite à Saragosse pour « Expo 2008 »
consacrée à l'eau, une visite donc en cohérence avec
notre séjour ! Avec en prime de la bonne humeur, le
plaisir de se retrouver ensemble, de la convivialité,…
tous les ingrédients étaient au menu pour une recette
vraiment réussie.
Pour clore en filant la métaphore gastronomique :
souhaitons encore déguster de tels moments l'an prochain ! Et bouclons la cuvée 2008 avec le spécialiste
de l'escapade, Jean Luc Petitrenaud : « De gorgées en
bouchées nous huilons avec méthode les rouages
d'une amitié ! »
Bernard Fraysse
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Agenda des événements
Lieu de la
manifestation

Date

Horaires

Nature de la
manifestation

Organisateur

Contact

Salle orange

7 novembre 2008

Soirée

Castagnade en
chansons, poésie
et contes

Commission
Animation et
Culture

05 61 73 76 84
Maud Maleville

Monument aux
morts et Mairie

11 novembre 2008

12h

Dépôt de gerbe
et vin d’honneur

Commission
Animation et
Culture

05 61 73 76 84
Maud Maleville

Horaires
d’ouverture
mairie
+ sam et dim

Salon d'art
contemporain

Association
Rats d'Art

http://www.ratsdart.com

Mairie

15 nov - 30 nov 2008

Durante

15 novembre 2008

Soirée

Rencontres
cinéma

Association Rémi

M. Boutaud
05 61 75 70 74

Durante

22 novembre 2008

Soirée

Castagnade

Amicale Bouliste
Auzevilloise

05 61 75 16 26

Place
du Marché

28 novembre 2008

Après-midi

Marché
de Noël

Commission
Animation et
Culture

05 61 73 76 84
Maud Maleville

Durante

30 novembre 2008

15h

Loto
Pétanque

Amicale Bouliste
Auzevilloise

05 61 75 16 26

Durante

4 décembre 2008

Soirée

Concert Orchestre
de Chambre
de Toulouse

Commission
Animation et
Culture

05 61 73 76 84
Maud Maleville

Durante

5 décembre 2008

Soirée

Rencontres
cinéma

Association Rémi

M. Boutaud
05 61 75 70 74

Mairie

Du 8 au 21 décembre
2008

Horaires
d’ouverture
mairie

Exposition
peintre Zomo

Commission
Animation et
Culture

05 61 73 76 84
Maud Maleville

Durante

17 janvier 2009

soirée

Soirée humanitaire
sur l'Argentine

Corredor Verde
Misiones

05 61 81 21 67

Durante

24 janvier 2009

soirée

Spectacle Théâtre
« Billy est mort
vive Billy »

Sans 2 sous
dessus

05 62 71 09 30

Durante

20 mars 2009

20h45

Concert
Antoine Garrido
chante Brel

Commission
Animation et
Culture

05 61 73 76 84
Maud Maleville
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« La vie serait pénible si l'on devait subir tout ce que l'on s'autorise pour les autres. »
Lamartine
Cette rubrique est la vôtre. Vous n'avez pas le temps ou tout simplement pas l'envie de participer aux commissions
communales, mais vous avez tout de même le temps de coucher quelques phrases sur un bout de papier pour
exprimer votre opinion. Le comité de rédaction vous proposons 1 ou 2 sujets de débat sur des thèmes de
préoccupation locale ou intercommule, voire d'intérêt général. Envoyez vos contributions par courrier ou par mail à
accueil.mairie@auzeville31.fr, elles seront publiées dans la Lettre d'Auzeville suivante ou sur le site Internet de la
commune.
Une règle à respecter : n'y polémiques, n'y attaques personnelles. Vous pouvez aussi nous proposer des thèmes de
réflexion. A vos plumes !

La carte scolaire pose t-elle problème ?
Le débat proposé sur la Lettre d'Auzeville n°73 était "Un
nouveau groupe scolaire à Auzeville, quelle carte scolaire
adopter ?" Place aux contributions

A

près l'ouverture du nouveau groupe scolaire, préfabriqués et aménagements sommaires de dépannage du groupe scolaire R. Goscinny seront
supprimés. Les deux écoles pourront être optimisées : optimisées au sens de la gestion des bâtiments et des moyens
à mettre en œuvre mais surtout optimisées au bénéfice
des écoliers, l'éducation nationale créant les postes nécessaires. Il faudra alors répartir les élèves dans les deux groupes en les affectant sur des critères objectifs et irréfutables.
Ainsi des écoliers en nombre sensiblement équivalent
devraient se retrouver dans deux groupes scolaires de taille
similaire, offrant tous deux un niveau d'équipement permettant les modes actuels d'enseignement. En effet, si le

nouveau groupe scolaire est de réalisation actuelle, les
dernières extensions « en dur » à R. Goscinny datent de
2000 à l'élémentaire (création de 4 classes) et à la maternelle (dortoir et BCD). Du reste, c'est en s'appuyant sur la
qualité reconnue de ces derniers aménagements que le
nouveau projet a été défini avec l'ensemble des intervenants. Moyennant l'entretien adapté, la « vieille école »
fournit une infrastructure de qualité équivalente à celle
attendue de la construction neuve. L'enseignement est ce
que les professeurs des écoles en font. Mais, nommé à
l'une ou l'autre des écoles, chacun exercera son métier et
son talent de la même manière.
Ce préalable étant acquis, le principal déterminant d'une
carte scolaire devrait être la proximité domicile/école, parce
qu'elle favorisera les déplacements doux (marche, vélo)
et/ou facilitera le « co-voiturage » entre voisins.
Alors, la question titre se pose-t-elle ?

Quelle carte scolaire à la rentrée 2009 ?

L

a répartition la plus logique serait de se baser sur la proximité géographique entre les habitations et l'école. Néanmoins, peut-on se contenter de cela quand on est de ce
fait affecté à l'ancien groupe scolaire et que l'on découvre la
qualité des prestations dont vont bénéficier les élèves allant
dans le nouveau groupe scolaire. Prestations qui vont de la
conception des bâtiments jusqu'à l'environnement extérieur.
Est-il normal que les élèves de la maternelle du Groupe René
Goscinny pataugent dans la boue et sous la pluie ou se voient
cloîtrés à l'intérieur quant il pleut alors que ceux du nouveau
groupe scolaire pourront bénéficier d'un préau et d'un sol plus
adapté ? Est-il normal que pendant que dans l'ancien groupe
scolaire on s'abîme la vue à cause de l'orientation de la lumière

par rapport aux tableaux, on nous vante le calcul méticuleux
apporté à la conception des salles de classe afin que l'orientation
des tableaux soit optimum par rapport à la lumière été comme
hiver…, et il y a bien d'autres points encore…
Personnellement, cela me pose un problème de ne pas pouvoir faire bénéficier mon enfant du meilleur environnement
scolaire alors qu'il en existe un juste à côté. La vraie réponse ne
serait-il pas qu'il faut investir dans les écoles du groupe René
Goscinny afin que les élèves y aient le même cadre d'éducation
aussi facilité et confortable que dans le nouveau groupe scolaire (puisqu'il n'est pas prévu d'accueillir tout le monde dans
le nouveau groupe scolaire à ce qu'on sache…).
Joëlle Stang

La future ouverture de l'école et la
répartition de la carte scolaire

N

ous avions abordé le sujet lors de notre dernière réunion des parents d'élèves, juste avant la commission
scolaire le 19/09 (nous avions parlé ensemble du sujet
la semaine dernière au téléphone). Pour les aspects mise en
place (phase de transition) on peut effectivement imaginer
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un bon nombre de cas de figures qui vont, pour les uns et les
autres permettre d'arranger temporairement quelques situations « particulières » mais ceci ne pourrait être que marginal et non pérenne dans le temps.
Nos avis avaient été convergents sur le fait qu'une règle claire
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de découpage géographique (carte scolaire au niveau communal) devait être proposée par la mairie (en fonction de la répartition naturelle des résidents de la commune) et sans dérogation
afin de ne pas rentrer dans un arbitrage qui ne ferait, in fine, que
des mécontents. Une règle qui s'applique à tous, sans passe-droit.
Les arguments pour obtenir dérogation sont toujours justifiés et

louables mais l'arbitrage toujours délicat et tous les paramètres
jamais connus de tous (ce qui, nécessairement, crée du mécontentement).
Une règle non discutable est le meilleur rempart contre les
états d'âmes.
Les parents d’élèves FCPE

Quelques réflexions, en vue d'un débat,
sur le choix de l'école publique par les parents

C

haque famille doit pouvoir choisir l'école de ses
enfants. Si un excès de demandes apparaît pour une
école, compte tenu de ses capacités d'accueil, la priorité doit être à l'inverse des revenus de la famille (hors allocations familiales). Les enfants d'une même famille doivent
être accueillis, si celle-ci le demande, dans la même école.
Une commission mixte composée d'élus municipaux (nonparents d'élèves) et de parents d'élèves élus aux conseils
d'école est chargée de proposer au conseil municipal les listes d'inscriptions dans les écoles.
Cette commission répartit les équipements didactiques et informatiques financés par la commune, compte tenu des
demandes de chaque conseil d'école. Les directeurs d'école
participent aux travaux de cette commission. Si un excès de
demandes pour la même école persiste plus d'une ou deux

années et que rien ne permet de penser que cet excès disparaîtra à brève échéance, la commission propose les remèdes
nécessaires au conseil municipal pour ce qui relève de ses
compétences et à l'autorité académique pour ce qui relève
des siennes, cela afin que chaque famille puisse choisir l'école
de ses enfants. Un changement d'école, par un élève, en
cours de scolarité, doit recueillir l'avis favorable de la commission. Les travaux de cette commission sont publics, ses
décisions sont publiées sur le site de la commune et par voix
d'affiches. Les offres d'enseignement (langues étrangères,
éducation artistique, sport, études, activités périscolaires…)
sont identiques dans les deux écoles. L'affectation dans le
collège est indépendante de l'école fréquentée dans la commune.
Alain Roynette

Pour le numéro de février 2009 nous vous proposons 2 thèmes :
(articles à remettre avant le 5 janvier 2009)
« Protégeons notre environnement :
Quid de la gestion des déchets ? »
La Cité des Sciences Vertes et en particulier le Lycée Agricole,
conduisent depuis maintenant près de deux ans des actions
d'information, de sensibilisation et de prise en compte de la
protection de l'Environnement.
Ainsi avec son Comité de Pilotage Agenda 21, l'établissement
d'Auzeville et ses projets menés par l'equipe éducative et ses
Eco Délégués élèves, abordent ensemble les problématiques
de l'énergie, de la gestion des déchets, du réchauffement climatique, des transports etc.
Une étude a été menée au sein du Lycée agricole sur la faisabilité de création d'une unité de production de biogaz fonctionnant à partir des déchets verts de la Cité des Sciences Vertes
et des déchets alimentaires issus de la restauration collective
du site.
Il apparaît que 10% de l'énergie nécessaire au fonctionnement
de l'établissement pourrait être fournie par la transformation
de ces déchets.
Conclusion intéressante qui ouvre de nouveaux questionnements…

« Le futur SCOT (Schéma de COhérence
Territoriale) : quelques enjeux »
Le futur SCOT s'imposera aux PLU des communes.
Il est en cours d'élaboration sur un territoire de 117 communes
dont Toulouse et les 36 communes du Sicoval.
Quelques uns des enjeux
z L'accueil des nouveaux habitants et le logement
Il doit permettre l'accueil de 13 000 nouveaux habitants par an
d'ici 2030 soit au total près de 300 000 habitants.
Cela nécessite la construction de 10 500 logements neufs par an
pendant cette période. On en construit actuellement 7 500 dont
1 350 sur le Sicoval. Il faudrait augmenter la capacité de production de 40 %. Est-ce possible ? Pour le territoire du Sicoval
le seul rythme actuel est-il soutenable sur une telle durée ?
z Economiser le foncier - Il faut éviter l'étalement urbain et la
consommation très excessive du foncier. Cela passe par la densification. Quelles formes urbaines sont alors acceptables ?
z Les déplacements - Comment les limiter et/ou réduire leur
longueur ? Par la proximité domicile-travail ? Par des services,
des commerces et des équipements de proximité ?
Les modes de déplacements : comment réduire la part de la
voiture ? Quels objectifs pour les transports en commun et les
modes doux ?
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Zoom sur une sportive auzevilloise

Une saison bien remplie
Après sa victoire au tournoi de Castanet (catégorie 15-16
ans) en septembre 2007, Marie Castellan a rencontré des
ennuis physiques qui l'ont éloigné des courts de tennis.

E

lle réapparaît début juin 2008 au tournoi des familles BNP Paribas et enchaîne les victoires avec son
père, et aussi avec son frère (vainqueurs double
mixte open, troisième et quatrième série).
Marie est alors en pleine forme. Elle s'inscrit au tournoi
de Ramonville et remporte brillamment ce tournoi du
Magic Circuit dans la catégorie 15-16 ans contre une
jeune fille classée 15/3 (alors qu'elle est classée 15/5). Ce
tournoi va être le déclic pour sa saison individuelle.
Début juillet, elle s'engage dans une tournée tennistique sur la côte landaise. Inscrite sur 4 tournois adultes, elle transperce tous les tableaux et remporte de
nombreux matchs contre des jeunes filles ayant un
bien meilleur classement. Le point d'orgue de sa saison est le tournoi open adulte de Vieux Boucau où
elle ne s'incline qu'en 16e de finale contre une adversaire classée 5/6 en 3 sets mais après avoir largement
dominé une 15 en 2 sets au tour précédent. La saison
estivale 2008 se clôture par une finale en double mixte
au tournoi du Tennis Club de Maubuisson.

Marie commence une année sportive 2008-2009 en
pleine confiance au Tennis Club de Balma et elle attend
avec impatience son nouveau classement qui lui permettra peut être d'accéder aux portes de la 2e série.

Racontez nous notre village !
C'est pour écouter nos Anciens, mémoire vive du village, et léguer à nos concitoyens les témoignages de la vie au siècle
dernier, que la Commission « Animation et Culture » a mis en place un groupe d'une dizaine de personnes, qui recueillira au
cours des semaines à venir, les souvenirs d'Auzevillois de pure souche : Suzanne Lambœuf, Germaine Milhès et son fils Paul,
Jean Bert, Jean Balarot, et bien sûr Alain Pradal membre de la Commission !

C

au cours d'une première rencontre le mer’ est
credi 17 septembre, qu'ils nous ont livré avec

enthousiasme, un après-midi durant, leurs
souvenirs de la vie quotidienne à Auzeville dans les
années 30 en privilégiant leurs souvenirs d'écoliers :
d'autres thèmes sont programmés !
Ces rencontres, nous conduiront à mettre en forme
un livret retraçant pour partie, la vie quotidienne à
Auzeville du XIXe à nos jours, et d'autre part, l'histoire
du village.
Un travail de recherche aux archives départementales est prévu en complément du document déjà établi par Monsieur Bernard Lambœuf, ancien Maire
d'Auzeville.
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Les rencontres avec nos Aînés feront aussi l'objet d'un
film documentaire réalisé par Michel Boutaud de l'Association REMI (également membre de la commission
Animation et culture) impliqué dans ce projet.
Appel à nos anciens d'Auzeville :
si vous possédez des écrits, des photos concernant la vie du village, nous vous serions reconnaissants de les faire parvenir à l'accueil de la
Mairie, à l'attention d'Alain Pradal.
Nous dupliquerons les documents et vous les restituerons rapidement.
Claudy Sichi
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Des Copains d'abord…
C'est, ce que sont devenus après plusieurs années de bons et loyaux services, les commerçants du Marché de plein vent.

A

ppréciés pour la qualité de leurs produits, ils
le sont également pour leur gentillesse et la
convivialité dont ils font preuve !
Ils n'abandonneraient jamais, les fidèles clients d'Auzeville et des communes alentours, répétant à qui veut
l'entendre, qu'ils se sentent bien mieux à Auzeville
que sur d'autres marchés.
Ils se disent ravis que nous organisions le « Marché de Noël
» en même temps que le marché de plein vent ; ils le seront

bien plus au printemps 2009 quand nous mettrons en
place la première « Foire aux plantes » un vendredi de
marché ! Dans une ambiance « bon enfant », le vendredi
16 mai dernier, la nouvelle équipe municipale trinquait
avec les commerçants et les clients ! Le vin et les amusegueules offerts par la municipalité, provenaient tout naturellement de leurs étals et avaient été préparés par
Bertrand Trap et toute la bande… Ce fut un joyeux après
midi, et sûrement pas le dernier !
Claudy Sichi

Déjà 200 habitants au quartier
du Pont de Bois !
200 logements livrés le 1er septembre dernier en prêt à finir,
un peu isolés au milieu des chantiers immobiliers

L

a rentrée universitaire a eu lieu à Auzeville, comme
à l'accoutumée. En effet, un certain nombre des formations dispensées au LEGTA et celles de l'ENSAT
conduisent à des diplômes universitaires. Il y a donc bien
un campus à Auzeville et il vient d'être renforcé de 200
logements étudiants.
Entre « nationale » et ENSAT, un peu plus loin qu'à mi-chemin, un peu isolés dans les chantiers immobiliers, les deux
premiers bâtiments construits viennent d'être livrés et les
occupants commencent à emménager même s'il reste
encore pas mal à aménager. Début octobre, les parents
de Rafaélo venus de Florence et rencontrés dans le hall
de la résidence, me confient que leur fils en première
année à l'ENSAT a passé les premières nuits chez l'un puis
l'autre de ses amis mieux lotis. Maintenant, ça se décante,
après quelques menus travaux, Rafaélo est bien installé,
alors ses parents vont un peu visiter la région qu'ils ne
connaissent pas mais qu'ils apprécient, avant de rejoindre
l'Italie. Les 200 logements, construits et gérés par Promologis ont été "livrés" le 1er septembre. Mais, c'était plutôt du prêt à finir : abords impraticables, équipements
communs non terminés, parking souterrain fermé. Aurélie montre la laverie: quelques tuyaux, quelques supports
métalliques mais de machines à laver point(maintenant
terminé depuis la mi-octobre). Damien en deuxième
année à l'ENSAT évoque les futurs commerces et services
sur la nationale dont on lui a parlé. Mais en attendant il

faut se déplacer. Sa voiture
étant tombée en panne l'autre matin, il utilise les transports en commun qu'il
apprécie, en particulier le 81S
qui permettra, du jeudi au
dimanche, des trajets tardifs.
Delphine compare avec Orlane
son amie qui habite résidence
Cambridge à Ramonville: les appartements sont aussi bien, bien équipés et
meublés et bien insonorisés. Pas de trouble sonore sauf
deux exceptions, les bruits de chantier (mais patience c'est
la fin) et l'autre samedi, le week-end d'intégration de
l'ENSAT, (ça ce n'est qu'une fois par an). Une autre résidante en cours d'emménagement rencontrée sur le parking avec un copain, des bois de lit et un matelas roulé
dans la Ford Fiesta, a un avis bien différent : le chantier
c'est insupportable et les ENSAT « ils ne font que la fête,
apéro tous les soirs et beaucoup de bruit… »
Autre manque relevé : pas encore internet !
Tout ou presque est maintenant rentré dans l'ordre. Globalement tous sont satisfaits acceptant et comprenant ce
que c'est que d'essuyer les plâtres. Un peu dommage que
les premières prises de possession soient toujours gâchées
par des plannings tellement tirés que malgré la réservation de marges chacun sait dès le départ qu'ils ne seront
pas tenus. Au bout du compte, c'est le premier utilisateur
qui en pâtit. N'est-ce pas le prix à payer pour être premier utilisateur d'un logement neuf ? Yves Lambœuf
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La cité des sciences vertes
Le Lycée d'Auzeville reçoit le label éco-école
L'eau dans tous ses états à Auzeville
Ce n'est pas pour rien si l'établissement
vert de formation agricole de ToulouseAuzeville est labellisé Eco-école, depuis le
28 mai dernier.

C

e label international d'Education à l'Environnement et au Développement Durable, récompense
le travail des écoles élémentaires, des collèges et
des lycées qui se mobilisent pour l'environnement.
www.ecole.org
Cette année, l'eau était à l'honneur à Auzeville. Ce sont
plus de 5 classes (de la seconde au BTS) qui ont fourni
un travail de longue haleine sur le thème de l'eau.
Cette démarche responsable est née d'un diagnostic sur
la gestion de l'eau dans l'établissement, qui a débouché sur des actions concrètes sur le terrain, telle que la
sensibilisation des élèves et des professeurs aux problèmes liés à l'eau.
Les élèves ne se sont pas arrêtés là : ils ont donné des
conseils d'économie de l'eau concernant l'établissement :
de l'apport des robinets économes, en passant par des
panneaux solaires pour procurer de l'eau chaude, à la
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récupération de l'eau de pluie sur l'exploitation agricole.
Tous les moyens sont bons pour faire des économies.
Curieux et avides de connaissances sur ce thème, ils ont
aussi contacté l'agence Adour Garonne et l'ADEME.
Il sera donc bon de remarquer, que le résultat sera visible sur la facture d'eau, mais aussi dans le changement
des mauvaises habitudes et des pratiques liées à la
consommation de cet élément tant convoité.
Ce n'est donc pas sans joie, que les participants ont reçu
cette certification décernée dans plus de 40 pays affiliés à la fédération « éco-schools », ce qui va permettre
à l'établissement d'être membre d'un réseau comptant
plus de 22 000 éco-écoles et d'ouvrir des perspectives
réelles : partenariat avec la communauté de communes
du Sicoval et les acteurs régionaux. Concrètement, cela
pourrait aboutir à la mise en place d'une unité de production de biogaz à partir des déchets verts du territoire pour chauffer le lycée.
Sur la voie du développement durable, l'établissement
ne compte pas s'arrêter là.
En effet, les déchets seront au rendez-vous à la rentrée
prochaine, le temps que les vacances fassent jaillir les
idées.
Philippe HARDY
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Moins vite, moins cher !
Nous avons vu fleurir cet été ce slogan sur les panneaux
d'affichage des autoroutes…

I

l s'applique à juste titre aux vitesses autoroutières
puisque l'économie réalisée sur 100 km d'autoroute
en roulant à 120 km/h au lieu de 130 km/h est de
1,8 l, soit 2,52 € pour un véhicule standard utilisant
un carburant à 1,40 €/l .
Ainsi pour un déplacement Toulouse-Bordeaux aller
et retour, l'économie est de 12 €, pour Toulouse -Lyon
27 €, pour Toulouse-Lille 45 €. (1)
Mais ce sage conseil s'applique également aux vitesses
plus faibles. L'économie est loin d'être négligeable sur
une année lorsqu'on utilise son véhicule quotidiennement. Pour un trajet moyen aller et retour de 15,2 km/j
(statistique Sicoval), l'économie de carburant et de coût
d'entretien du véhicule (moteur, freins,…) en roulant à
30 km/h au lieu de 50 km/h est de l'ordre de 100 € /an.
En ces temps de récession économique où le pouvoir
d'achat est grignoté de toutes parts, le poste carburant
des ménages commence à peser lourdement - il est
passé en 5 ans de 7 % à 11 % !
De plus le prix du carburant va continuer à augmenter,
en moyenne de 7 à 10 % par an, nous annonce-t-on. En
effet il n'y a pas « crise » de l'énergie pétrole mais raréfaction progressive et définitive de la ressource. Les
grands groupes pétroliers reconnaissent que le pic de
production est atteint, c'est-à-dire que désormais la
production mondiale baisse. Ce siècle verra la fin du
pétrole et d'ici là il sera de plus en plus cher !
Certes, des alternatives aux carburants actuels, comme
les batteries électriques ou les piles à combustible vont
progressivement se mettre en place, mais progressivement seulement, plusieurs décennies seront nécessaires.
Alors, en attendant, que faire lorsqu'on ne peut commodément accéder aux transports en commun ou utiliser son vélo et que l'on est contraint de prendre la
voiture ? Rouler « cool » c'est-à-dire moins vite et plus
souple ! La vitesse et le mode de conduite sont les
deux facteurs qui conditionnent la consommation de
carburant et dans des proportions considérables, pouvant atteindre 20 % !
Une voiture qui roule affronte deux forces, la force
de frottement sur la route dépendant du poids de la
voiture (Aïe les 4x4 !), des pneumatiques et du revêtement de la voie, mais surtout la résistance de l'air,
proportionnelle au carré de la vitesse. La résistance
de l'air n'est négligeable qu'à moins de 20 km/h. Audelà, elle augmente rapidement, près de 3 fois plus
forte à 50 km/heure qu'à 30 km/heure, la consomma-

tion de carburant augmentant parallèlement.
Sans oublier les autres impacts positifs de l'abaissement
de la vitesse 30 km/h dans les zones d'habitat : le bruit,
la pollution et surtout la sécurité ; ainsi, lorsqu'on
ramène la vitesse des véhicules de 50 à 30 km/h, la probabilité d'un choc mortel pour un piéton est divisée
par 10 pour un enfant de moins de 15 ans et divisée
par 30 pour une personne de plus de 60 ans !
La conduite souple, ce sont des démarrages doux aux
feux et aux stops puis le maintien du moteur à un
bas régime, autour de 2 000 t/m. La plupart des véhicules disposent d'un compte-tours c'est « l'indicateur »
à surveiller ! Anticiper également les arrêts, cession
de priorité, feux rouges, pour éviter d'avoir à écraser
l'accélérateur et le frein.
En contrepartie on mettra un peu plus de temps pour
effectuer le trajet quotidien ; pour un parcours moyen
de 7,6 km le matin représentant un temps moyen de
24 minutes (2), le temps supplémentaire est de 3 minutes pour une limitation à 30 km/h sur les voies secondaires dans les zones d'habitat.
J.-P. Hardy,
Commission Environnement et Déplacements
M. Bouchardy,
Groupe de Travail Circulation
(1) En train pour mémoire, un aller-retour Toulouse-Paris se trouve
aisément pour moins de 90 €, avec à la clé une économie de
40 kg de CO2 et 140 kep (kilo équivalent pétrole)
(2) 24 minutes, c'est aussi le temps moyen pour se rendre au centre
ville de Toulouse en transports en commun au départ d'Auzeville.

Le Groupe de Travail Circulation a repris ses travaux
pour l'exercice 2008-2009. Il est ouvert à toute personne préoccupée par le problème du transit dans le
village et désireuse de participer à l'élaboration des
mesures destinées à le contrer.
Contacter Michel Bouchardy au 06 79 88 30 93.
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Le président européen
à mi-mandat
Le président français Nicolas Sarkozy occupe actuellement la présidence tournante de l'Union européenne (UE, juillet à décembre
2008). En trois mois il a réalisé des interventions efficaces et réussies en Europe et dans le monde : l'appel de Rome, l'euro fort et ses
conséquences, le conflit armé russo-géorgien, la crise financière américaine, la crise financière en Europe

L'appel de Rome (1)
La fête nationale du 14 juillet 2008 a été marquée d'un faste
avec en plus l'invitation à la tribune d'honneur des présidents
des pays riverains de la Méditerranée. La veille, le 13 juillet une
réunion à Paris a créé l'UPM, l'Union des pays pour la Méditerranée dont tous les Etats membres de l'UE font aussi partie. On
évitera de traiter des sujets qui fâchent. Le premier projet est la
dépollution de la Méditerranée.

L'euro fort et ses conséquences (1)
Au 1er octobre 2008 1 € = 1,41 $ US, au 2 octobre 1 € = 1,4 $, au
3 octobre 1 € = 1,38 $. L'euro reste encore très fort par rapport
au dollard. Des délocalisations des entreprises vers les pays en
zone dollard ou de faible coût de salaires ont été réalisées, en
particulier vers les pays émergents : Chine Inde…
En Chine Tom Enders, PDG d'Airbus a délocalisé son usine à Tianjin près de Pékin en Chine avec 600 employés à 300 € par mois, loin
des salaires toulousains. Le site deTianjin emploie déjà 250 Chinois. Trois sites sont équipés désormais pour assembler les avions
Airbus : Toulouse, Hambourg en Allemagne et Tianjin en Chine.
Ce dernier site produit des avions Airbus pour le marché chinois
estimé à 2 800 appareils d'ici vingt ans.
En Inde le sommet UE-Inde a eu lieu à Marseille récemment avec
l'arrivée du premier ministre Manmohan Sinngh. L'Inde a besoin
de beaucoup d'énergie électrique pour les installations domestiques et industrielles. Pour aller vite des centrales électriques
nucléaires sont nécessaires. On estime à 20 milliards d'euros de
contrats d'ici quinze ans.

Le conflit armé russo-géorgien
L'UE a parlé d'une seule voix et mandaté le président français pour
négocier la paix. Nicolas Sarkozy a réussi avec Moscou et Tbilissi à
obtenir l'arrêt des combats d'abord puis non sans peine le retour
de l'armée russe à son point de départ, d'ici le 10 octobre 2008,
comme l'a promis le président russe. Les observateurs européens
sont arrivés et ont commencé à patrouiller dans la zone tampon
près de l'Ossétie du sud et à l'approche de la ville de Gori. Les villageois vivent dans la peur permanente et attendent l'arrivée de
la police géorgienne. Ils comptent beaucoup sur les Européens.

La crise financière américaine
Commencée il y a un an, la crise immobilière subprimes (prêts immobiliers à taux variable à des emprunteurs peu sûrs des rembourse-
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ments) a fait perdre à beaucoup de gens leur logement. Elle gagne
les banques d'affaires et les assureurs menacés de faillite. Le spectre de la crise de 1929 revient à la mémoire des Américains. Heureusement le secrétaire du Trésor Henry Paulson a proposé un plan
de sortie de crise de 700 milliards de dollards d'argent public qui
s'élève à la fin à 850 milliards avec le coût des amendements divers.
Il permet de remettre à flot un système financier ruiné par le manque de liquidités. Les principales institutions américaines ont voté
oui : Sénat, Réserve fédérale, Chambre des Représentants, Congrès,
bien que ce plan Paulson soit très impopulaire. Les deux candidats,
Mc Cain et Obama, se tiennent à l'écart. Le président George Bush
a promulgué de suite la loi au soir du 3 octobre 2008.

La crise financière européenne
Elle gagne rapidement l'Europe qui agit en ordre dispersé. Le
Bénélux (Belgique, Pays Bas, Luxembourg) injecte 11,2 milliards
d'euros pour sauver la banassurance Fortis. La banque franco belge
Dexia est sauvée par la Belgique et la France. Le Royaume-Uni a
nationalisé deux banques et l'Irlande a résolu ses problèmes. Suite
à ces sauvetages en ordre dispersé Nicolas Sarkozy a convoqué
un mini sommet pour trouver des solutions à la crise et après il
faudra les votes des 27 Etats de l'UE. C'est une affaire de longue
haleine.
Avant le mini-sommet, DSK(1) directeur général du FMI(1) a été reçu
par le président Sarkozy pour consultation. DSK a fait les recommandations suivantes : ne pas agir en chacun pour soi, la situation est
très préoccupante, les pertes des banques sont plus importantes,
G8 élargi à d'autres pays : Inde, Chine, Brésil et autres…, les banques d'Europe sont différentes de celles des Etats-Unis, la zone
euro n'a pas encore subi l'épreuve du feu, l'Europe doit prouver
qu'elle peut gérer une épreuve de crise…

Conclusion
Dès l'acceptation du plan Paulson par les principales institutions
américaines, les Bourses européennes avaient clôturé en hausse.
Paris a annoncé une hausse de + 2,96 %, Wall Street a terminé
en baisse : Dow Jones -1,5 %, Nasdaq -1,48 %. Le secrétaire au
Trésor Henry Paulson a promis d'agir rapidement. Le président
George Bush a qualifié le plan « d'essentiel pour aider l'économie américaine à survivre à la crise financière et cela prendra
du temps ».
Le 4 octobre 2008
Tho KHA-VANG
Consulter :
(1)
NLA N°72, l'Europe, la France et le monde, page 24, février 2008.
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État civil

de mai à octobre 2008

NAISSANCES
- Elise, Marie, Léonie, SANCHEZ
- Amandine, Jacqueline, Monique, FULLANA
- Alexis, Quentin, MAUDUYT DE LA GREVE-AMIEL

19 juin
11 août
17 septembre

MARIAGES
- Marina Fabienne Jacqueline ARQUIE et Eric BRETON
- Caroline Jeanine Maryvonne MAGHIA et Sébastien Frédéric LETOUQ
- Hélène Jacqueline MONTARDRE et Christian Claude MARIE
- Caroline LAMARQUE et Julien Junior LUCIEN
- Isabelle Marie Brigitte Germaine Simonne Hélène LEMARCHAND et Peter BERNHARD
- Agnès GUEGAN et Laurent David IBANEZ
- Cécile CALVO et Nicolas DENACLARA
- Luciana DE BELLIS et Emmanuel Bruno FORTUGNO

21 juin
21 juin
30 juin
30 juin
5 juillet
2 août
9 août
13 septembre

DÉCÈS
- Virginia MARIANI ép. MELOCCHI (81 ans)
21 mai
- Elise Josephe Léa RANC (88 ans)
6 juin
- Gioconda ONGARO (84 ans)
16 juin
- Jean Emile VIDAL (84 ans)
22 juin
- Antoine VISCAÎNO (83 ans)
17 août
- Françoise Jacqueline Marie Blanche BAUDOUY
ép. MORISOT (68 ans)
18 août

- Aline Léonie VALLIN vve DELUCQ (85 ans)
29 août
- Serge AIRA (62 ans)
8 septembre
- Marie Thérèse Félicie DUMAINE
vve LOUPS (98 ans)
29 septembre
- René Joseph ALLANIC (88 ans)
4 octobre
- Pietro Melocchi (83 ans)
15 octobre

Nous nous associons à vos joies et à vos peines.

Pharmacies de garde
Novembre

Décembre

1 & 2 Martineau - Maraval
9 & 11 Sperte
16 Limousy & Marrakchi
23 Popineau / Vergne
30 Babouchian & Zerbib
er

Janvier

7 Dubois & Réveillon
14 Lepargneur
21 Buisson
25 Etesse
28 Etesse

Buisson
Collège (Fedou)

1 Chabreron, Carpentier & Fabre
er

Place P. Picasso
5, Pl. C. Isaure

Ramonville
Castanet

05 61 73 40 30
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

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2008

35

Bull. Auzeville n°74

24/10/08

13:56

Page 36

