Bull. Auzeville n°76

10/06/09

15:01

Page 1

juin 2009 - n° 76
w w w. a u z e v i l l e - t o l o s a n e . f r

6

Budget
2009

8

Transports et
ligne B du métro

15 Saison culturelle

de la Durante
17 Centres de

vacances
32 Le Forum

(suite et…)
Magazine communal
d’Auzeville-Tolosane

Bull. Auzeville n°76

10/06/09

15:01

Page 2

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

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.

INFOS MUNICIPALES

3
L’essentiel des conseils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Budget 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Point sur les travaux 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ce que fait le Sicoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Les gens du voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
La foire aux plantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Saison culturelle de la Durante . . . . . . . . . . . . 15
Le Salon d’arts visuels fait école . . . . . . . . . . . 16
Centre Ado 11-17 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Les ALSH du secteur Enfance . . . . . . . . . . . . . . 18
Quoi de neuf dans notre école ? . . . . . . . . . . . 21
Agenda des événements . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Le mot du Maire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSOCIATIONS

25
Des Auzevillois au Pays de Galles . . . . . . . . . . 27
La saison sportive de GO ELAN GYM . . . . . . . 29
Zoom sur l’école de football du COC . . . . . . . . . 31

Soirée Jazz au Foyer Rural R. Lavergne . . . . . . .

FORUM
L’arrêt du Forum : le NON du père . . . . . . . . .

32

Bulletin communal n° 76
Conçu par la Commission Information
Responsable : Monique Lemort - Édition Mairie d'Auzeville
Comité de rédaction : M. Bouchardy, M. et B. Boutaud,
C. Jeanpierre, T. Kha Vang, M. Langlade, Y. Lambœuf, S. Laconde,
M. Lemort, M. Valladon, F.-R. et S. Valette, P. Villardry

MAGAZINE

33
Les jeudis de l’ENFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
La revue de l’Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rando plaisirs : le jardin des senteurs . . . . . . .

Iconographie / Crédit photo : Yves Lambœuf, Pierrette Villardry,
Denis Monchy, Service Animation, Marie-Pierre Madaule,
Irène Tardieu, G. Debeaurain, B. Maricourt, M. Langlade, V. Gély
1re de couverture : Photo de G. Debeaurain
Réalisation : Imprimerie du Sicoval - Labège

2

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2009

DIVERS

35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

État civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pharmacies de garde

Bull. Auzeville n°76

10/06/09

15:01

Page 3

infos municipales

Le mot du

Maire

Le budget 2009 :
des choix difficiles
ans les 2 derniers numéros de la Lettre nous vous avions alerté
sur les pertes de recettes et l'accroissement des charges qui
allaient avoir des conséquences considérables sur le budget
communal.
Pour reprendre les termes que nous avions utilisés et qui relèvent des
prévisions météorologie marine, nous étions passé d'un avis de « grand
frais » (La Lettre n° 74, octobre 2008) à un avis de tempête (La Lettre
n° 75, février 2009).
Les causes principales de ces alertes, hélas bien confirmées : d'une
part, la très forte baisse (13 %) des dotations de l'Etat et notamment
ce que l'on appelle la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et,
d'autre part, la crise économique qui se traduit par une chute des
achats ou ventes de maisons, appartements… et donc une baisse de
33 % des droits de mutation perçus par la commune. À cela il convient
d'ajouter les charges supplémentaires dues à la semaine scolaire de 4
jours, à la poursuite du gel de toute augmentation du montant de la
taxe professionnelle reversée par le Sicoval à la Commune. En ce qui
concerne ce reversement qu'en sera-t-il l'an prochain puisque le Président de la République a annoncé sa suppression ?
Certes les charges supplémentaires induites par la mise en service du
2e groupe scolaire, de la 2e crèche et de la salle-foyer pour les aînés en
septembre prochain mais également de la nouvelle bibliothèque municipale en 2010 pèsent aussi car des ressources nouvelles ne seront
apportées par les habitants du quartier du Pont de Bois qu'en 2010.
Dans ces conditions nous avions le choix entre le maintien de tous les
services publics communaux entraînant une forte hausse des impôts
communaux ou la restriction très significative de ces services permettant une quasi stabilité des impôts communaux.
Nous avons délibérément choisi la 1re option. Il en résulte une augmentation très forte des impôts communaux : + 11 % pour le taux de
la taxe d'habitation et + 20 % pour la taxe sur le foncier bâti.
Nous avons conscience de l'effort qui vous est demandé, qui nous est
demandé, car ne l'oublions pas vos élus sont des contribuables comme
tous les Auzevillois(e)s.

D

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 4 mars
z Lotissement communal « Moulin Armand II »
La construction du lotissement étant achevée et les opérations afférentes au budget annexe mis en place pour ce
projet étant terminées, il convient d'effectuer les démarches qui aboutissent à la clôture du budget annexe.
z L'aire des gens du voyage « Le Rachaï »
L'aire d'accueil des gens du voyage est fermée depuis le
1er septembre 2008 en raison de travaux de réhabilitation et de mise aux normes conformément à la loi du 5
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage. La réouverture de l'aire du Rachaï étant programmée pour le mois de mars, il est nécessaire de réglementer les conditions de stationnement et de séjour des
gens du voyage sur le territoire communal et de revaloriser les droits d'usage (droit de place, eau et électricité).
Le SIEANAT, travaillant sur l'harmonisation des conditions d'accueil des gens du voyage sur les différentes
aires de l'agglomération toulousaine, propose aux
communes une convention d'occupation à titre précaire type et un modèle de règlement intérieur.
Ces documents sont approuvés et seront applicables
dès la date de réouverture.
z Information sur la taxe professionnelle
Dans son interview télévisée du 5 février dernier, le Président de la République a annoncé la suppression de la
taxe professionnelle à partir de 2010. Il a évoqué une
éventuelle taxe carbone en guise de remplacement.
Depuis de nombreuses années un large consensus,
notamment au sein des associations d'élus locaux
existe sur 2 points :
- il faut revoir les bases utilisées pour calculer la taxe
professionnelle, la valeur ajoutée apparaissant
comme un meilleur fondement ;
- il est impératif de maintenir un impôt établissant un
lien direct entre les collectivités et le monde économique comme le fait la taxe professionnelle.
Dès lors, la logique, la raison et le simple bon sens
commandaient de définir les fondements de la nouvelle taxe, de la mettre en place, puis de supprimer la
4
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taxe professionnelle. Ce n'est malheureusement pas la
voie choisie.
Rappelons qu'en 2008 le produit des 3 taxes locales
(taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur
le foncier non bâti) s'élève à 785 927 €. Le montant
de la taxe professionnelle qui nous a été reversé par
le Sicoval est de 551 424 €.

Conseil municipal du 25 mars
z Organisation de la semaine scolaire pour
l'année 2009-2010
L'Inspection Académique ayant demandé à la commune par un courrier en date du 21 janvier 2009 de
donner sa position sur l'organisation de la semaine
scolaire pour la rentrée 2009/2010, après concertation
des enseignants, des parents d'élèves, et à la suite du
conseil d'école extraordinaire du 19 mars 2009, le
Conseil Municipal décide de maintenir la semaine des
4 jours sur l'ensemble des groupes scolaires de la commune pour la rentrée scolaire 2009/2010.

Conseil municipal du 31 mars
z Budget communal et vote des taux d'imposition
(voir page 6 le document de synthèse)
Approbation de la charte d'aménagement du Sicoval
La Charte d'Aménagement du Sicoval qui va être intégrée dans le futur SCOT de la Communauté d'Agglomération Toulousaine est actuellement en phase
avancée d'élaboration.
Le comité de suivi de la charte réuni le 26 janvier 2009
a donné un avis favorable aux ajustements souhaités
pour notre Commune.
La commission d'Aménagement de l'Espace et PLH du
3 février 2009 a acté l'avis du comité de suivi.
Les deux commissions « Urbanisme » et « Environnement » de la commune ont émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal entérine cette proposition

Conseil municipal du 29 avril
z Mise en place d'un règlement du Foyer des Aînés
dans la ZAC du Pont de Bois
Les travaux du foyer des Aînés étant terminé, il est
nécessaire de mettre en place un règlement intérieur
afin de veiller au bon fonctionnement de cet espace.
z Effacement des réseaux basse tension et éclairage
public, chemin de la Mairie et chemin de l'Eglise -
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Convention tripartite France Télécom
Suite à la demande de la commune concernant l'effacement des réseaux Basse Tension, Eclairage Public et
Télécom, chemins de la Mairie et de l'Eglise (programme 2009), le SDEHG (Syndicat Départemental
d'Electricité de la Haute-Garonne) a réalisé l'Avant
Projet Sommaire de l'opération. Ces travaux seront
réalisés en même temps que l'effacement des réseaux
de télécommunications.
Cette opération est éligible à une aide financière du
Département qui sera sollicitée, d'une part directement par le SDEHG pour la partie électricité et éclairage public, d'autre part directement par la commune
pour la partie télécommunications.
z Constitution d'un groupement d'achat pour
l'entretien des espaces verts
A compter du 30 avril 2009, l'entretien des espaces verts
en bordure du TCSP, jusqu'alors pris en charge par Tisséo SMTC, est à réaliser par les communes. La configuration de l'itinéraire rend difficile l'intervention directe des
services des espaces verts de chaque ville. Il est proposé
de faire appel aux services de prestataires externes.
Afin d'homogénéiser l'entretien tout le long du trajet,
du Métro de Ramonville-Saint-Agne à Castanet-Tolosan,
il est proposé de passer par un appel d'offres commun
aux trois communes (rendu possible en vertu de l'article
8 du Code des Marchés Publics) qui permet l'obtention
de meilleures conditions commerciales. Le Conseil Municipal approuve la constitution de ce groupement d'achat.

Conseil municipal du 19 mai
z Demandes de subventions auprès du Conseil Général et de la CAF concernant les équipements nécessaires à la mise en service du groupe scolaire et de
la crèche dans la ZAC du Pont de Bois pour :
- l'acquisition du mobilier des écoles maternelle et élémentaire
- l'acquisition du matériel informatique
- l'acquisition de mobiliers pour les CLAE et CLSH des
écoles maternelle et élémentaire
- l'acquisition du mobilier de la crèche
z Tarifs pour les activités prévues en juin pour les jeunes
L'association « Sports Loisirs Auzeville » organisant,
en collaboration avec le Secteur « Sports & Jeunesse »,
un tournoi de foot à 7 pour les jeunes à partir de 11
ans, le samedi 6 juin de 9h à 19h sur le terrain de foot
chemin du Dr Delherm , le Conseil municipal décide
de fixer les tarifs d'inscription par équipe à 7 €.
Le centre ado et l'accueil de loisirs du Secteur « Sports
& Jeunesse » organisant une soirée grillades le mardi
23 juin à partir de 20h au boulodrome, le tarif de participation est fixé à 1 € par jeune.
Monique Lemort

Résultats des élections
européennes du dimanche 7 juin 2009
Electeurs inscrits :
Votants :
Blancs ou nuls :
Exprimés :
Voix obtenues par les listes

1 735
1 050 ( 60,52 %)
25
1 025
%

Liste ALIOT :
23
Liste PUYJALON :
15
Liste BAUDIS :
317
Liste TEMPLE :
14
Liste TORREMOCHA :
4
Liste ECHEVERRIA :
1
Liste ARIF :
202
Liste CARAYOL :
2
Liste ROCHEFORT :
109
Liste DE FRANCLIEU :
2
Liste BOVE :
200
Liste DREVET :
31
Liste FAURA :
1
Liste MELENCHON :
69
Liste MARTIN :
35
Les 9 autres listes n'ont obtenu aucune voix.

(par rapport
aux votants)
2,19 %
1,43 %
30,19 %
1,33 %
0,38 %
0,09 %
19,24 %
0,18 %
10,38 %
0,18 %
19,05 %
2,95 %
0,09 %
6,57 %
3,33 %

Les résultats soulignent un taux de participation très élevé comparé à celui de la moyenne nationale.
François-Régis Valette

De l'exercice de la Démocratie
Comme à l'accoutumée, vous avez été plus nombreux à Auzeville
qu'au plan national à vous déplacer pour voter le dimanche 7 juin
pour les élections européennes : ce n'est pas moins de 60 % d'entre
vous qui ont accompli leur devoir citoyen dont un nombre important de jeunes qui votaient pour la 1re fois .
A l'exercice de la Démocratie Participative…
Comme elle s'y était engagée après son élection en mars 2008, l'équipe municipale a organisé une réunion publique de bilan de sa 1re
année de mandat le mardi 2 juin.
Nous souhaitions votre présence pour faire un
point sur le bilan des actions que nous avions
menées en 2008/2009 et votre participation
pour évoquer les perspectives de 2010.
A notre grand regret, cette réunion publique n'a
Charlotte Calvet
réuni que 33 participants, une douzaine si l'on excepte
les élus… Nous les remercions vivement de leur présence.
Mais quoiqu'il arrive, nous sommes toujours convaincus que c'est
par le dialogue et l'échange que nous construirons notre commune
de demain : nous continuerons donc à vous solliciter régulièrement
au travers des commissions extra municipales, des réunions thématiques et publiques. Nous persistons à croire que toutes les idées
sont les bienvenues et méritent d'être au moins discutées.
Monique Lemort
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Budget 2009
Le budget de la commune comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement qui se
composent de dépenses et de recettes. La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement des services communaux. La section d'investissement retrace toutes les opérations affectant le patrimoine de la
commune et son financement. Y figurent les opérations d'immobilisations (acquisitions de terrains, constructions, travaux…) et
le remboursement de la dette en capital.

RECETTES

Budget 2009 : section fonctionnement
DOTATIONS DE L'ÉTAT :
738 416 €
IMPÔTS ET TAXES : 1 487 430 €

AUTRES

EXCÉDENT
ANTÉRIEUR :
646 845 €

Taxe d'habitation : 497 515 €
Taxe foncier bâti : 406 804 €
Taxe foncier non bâti : 31 111 €
Taxe professionnelle
reversée par le Sicoval : 552 000 €

(Produits des services
de gestion courante) :

345 959 €

Fonctionnement

DÉPENSES

3 218 650 €
VIREMENT À LA SECTION
D'INVESTISSEMENT :
134 203 €

CHARGES GÉNÉRALES : 1 123 517 €
Dont participations
- aux intercommunalités :
74 800 €
- subventions aux associations :
95 355 €

CCAS :
54 719 €

PERSONNEL :
1 609 000 €
INTÉRÊTS :
297 211 €

Principaux indicateurs 2009
2006

2008

2009

Taxe
d'habitation

11,56 %

11,81 %

11,95 %

13,26 %

Taxe foncière
(bâti)

13,12 %

13,41 %

13,68 %

16,41 %

Taxe foncière
(non bâti)

128,82%

131,65 %

131,63 %

146,06 %
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SERVICE PORTAGE
DE REPAS :
27 320 €

SUBVENTION
DE LA COMMUNE :
54 719 €

RÉSULTAT
REPORTE
2008 :
3 271 €

DONS :
1 280 €

Fonctionnement
86 590 €

CHARGES À CARACTÈRE
CHARGES
GÉNÉRAL :
AIDES ET
34 820 €
SUBVENTIONS : DE PERSONNEL :
24 500 €
25 159 €

DIVERS :
1 815 €

INTÉRETS :
296 €

DÉPENSES

6

2007

RECETTES

Budget 2009 CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale)
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RÉCUPÉRATION TVA :
939 435 €
EMPRUNT :
0€

TAXE LOCALE
D’ÉQUIPEMENT :
21 775 €

VIREMENT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT :
134 203 €

EXCÉDENT
D'INVESTISSEMENT
2008 :
443 600 €

RECETTES

SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS :
104 500 €
991 021 €

RESTE À RÉALISER :
1 574 697 €

Investissement
DÉFICIT
ANTÉRIEUR :
443 600 €

NOUVEAUX
INTÉGRATION
PROGRAMMES :
POOL ROUTIER : INTÉGRATION
TRAVAUX EN RÉGIE
1 051 207 €
(Trottoirs) :
LOTISSEMENT :
68 960 €
25 000 €
768 992 €

DÉPENSES

4 209 231 €

GROUPE SCOLAIRE :
- 450 000 €

Nouveaux programmes 2009
PROGRAMMES EN COURS
(Travaux, aménagements…) :

1 974 252 €

REMBOURSEMENT
CAPITAL EMPRUNTÉ :
327 220 €

Programmes en cours
Les programmes en cours sont des investissements
votés dans le budget 2008 et qui seront achevés en
2009.
• Acquisitions matériels
• Divers matériels
• Informatique
• Groupe Scolaire

É

• Pool Routier
TOTAL

300.00 €
15 885.00 €
466.00 €
1 956 383.00 €
1 218.00 €
1 974 252 €

Objet
Matériel et Mobilier Crèche
Matériel et Mobilier Foyer des Aînés
Matériel et Mobilier Groupe Scolaire
Divers Matériels
Informatique
Achat terrain
Rénovations Mairie Vieille/ Foyer Social
Chemin de la Graille
Travaux divers
Achat Bibliothèque
Rénovation Crèche

Montant (€)
45 000
6 000
240 000
11 000
4 000
10 000
13 500
14 000
13 000
450 000
30 000

Pool Routier
Aménagement du Parc Place de la Durante
Contre Allée Place de l'Eglise
Chicanes Chemin del Prat

5 000
15 000
6 000

Carrefour Chemin de la Mairie/Saint Jean
Chemin de l'Eglise
Voie communale N° 6
Ecoulement des eaux Collin
Signalétique
Urbanisation Chemin du Canal
Urbanisation Chemin Saint Séverin
Place de l'Eglise
Etudes Economie d'énérgie
Chemin du Lycée Agricole

5 000
5 000
104 500
10 000
5 000
1 000
1 000
800
1 500
1 000

Eclairage Public
Chemin du Moulin Armand
Terrain de Foot
Chemin del Prat III
Chemin de la Graille
Divers

10 833
11 962
12 380
8 732
10 000

TOTAL

1 051 207
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Point sur les transports
à Auzeville
L'automobile :
Le trafic de transit dans le village ayant été fortement
réduit depuis l'ouverture du TCSP, nous avons décidé
en accord avec le GTC, de mettre l'accent sur la diminution de la vitesse. Ainsi, les chicanes du chemin del
Prat sont pérennisées. Leur forme définitive reste à
définir. Nous avons choisi de laisser un passage pour
les cycles à l'intérieur. Une autre chicane sera ajoutée,
à titre expérimental dans le haut du chemin del Prat.
Dans le même esprit, nous avons mis à l'étude au Sicoval des dispositifs similaires, chemin de l'Église.
D'autre part, nous surveillons attentivement l'évolution du trafic allée des Pommiers, pour vérifier que
cette liaison vers la ZAC ne crée pas trop de nuisances pour les riverains. Nous ferons effectuer des comptages de véhicules à l’automne prochain.
Il faut également signaler qu’aucun calendrier n’a été
fixé à ce jour pour la liaison directe vers Labège-Innopole. Il s'agit du prolongement de l'Avenue de l'Agrobiopole qui part du rond-point de l'ENSAT sur la RD813.
Enfin, nous sommes également en relation avec la
municipalité de Ramonville qui projette à moyen
terme de faire de l'avenue François Mitterrand une
rue du futur centre-ville. Cela rendrait le trafic sur la
813 extrêmement difficile et augmenterait immanquablement le trafic de transit dans le centre ancien
d'Auzeville. Nous serons vigilants sur ces évolutions.

Les transports en commun :
Le TCSP arrive dans sa vitesse de croisière avec plus de
8 000 voyageurs par jour. Ainsi la ligne 62 (directe vers
le métro de Buchens) a vu son affluence augmenter de
44 % en 9 mois. Ceci a, sans aucun doute, contribué
à la baisse du transit dans la commune.
Le Sicoval a fait des transports en commun une priorité
(voir article de FR. Valette). Le report vers ce mode de
déplacement est un grand enjeu pour les années à venir
si l'on veut garder vivable notre village. L'agglomération toulousaine est très en retard dans ce domaine par
rapport à des villes comme Montpellier ou Nantes. Nous
avons donc une grande marge de progression.

Les modes doux :
Nous avons réalisé la liaison piétonne entre l'ENSAT
et la résidence étudiante. L'arrêt de bus du Moulin
Armand est accessible depuis la ZAC grâce à un aménagement provisoire. Ce même arrêt est maintenant
accessible depuis le lotissement du Moulin Armand 2.
Progressivement le Sicoval réalise les trottoirs de la
8
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ZAC du Pont de Bois avec, comme prévu, des liaisons
cyclables quand cela est possible.
Un des prochains conseils municipaux va arrêter un
schéma général des liaisons cyclables sur la commune,
en cohérence avec les communes voisines. Il s'agit de
permettre aux cyclistes d'utiliser leur vélo pour atteindre le Parc Technologique du Canal à Ramonville, ou
encore le collège André Malraux. De même, nous souhaitons relier Castanet à Ramonville à travers NèguesSaumes et le quartier du Pont de Bois.
Le Sicoval participera très largement au financement
de ces liaisons cyclables.
Jean-Pierre Hardy

transports publics :
Le prolongement de la
ligne B du métro

L

e 4 juillet 2006 le comité syndical de Tisséo-SMTC a pris, à
l'unanimité, la décision de prolonger la ligne B de métro
jusqu'à l'innopole de Labège avec un budget prévisionnel
de 350 millions d'euros.
Les études sur ce prolongement ont été menées par la SMAT en
2007 et 2008. Elles ont été entièrement financées par le Conseil
Général de la Haute-Garonne. Un premier projet de tracé a été établi. Suite à la demande de l'ancien maire de Ramonville, un 2e projet a été étudié, plus coûteux que le précédent. Son coût est estimé
à 390 millions d'euros.
En juin 2008, le comité de pilotage du prolongement de la ligne B
de métro (PLB) constatant l'avancement des études demandait au
comité syndical de Tisséo-SMTC le lancement de la concertation sur
la PLB, étape obligatoire dans la procédure de réalisation d'un projet de ce type.
Inscrit à l'ordre du jour du comité syndical de Tisséo-SMTC du 29
septembre 2008, le lancement de la concertation était purement et
simplement retiré de l'ordre du jour à la demande expresse des élus
de Toulouse. Depuis ces derniers bloquent volontairement la PLB
qu'ils cherchent à supprimer. Alors que dans le même temps ils
développent de nouveaux projets de transports sur Toulouse.
Ceci d'une manière unilatérale, sans la moindre concertation. Le
fait du Prince !
Ayant épuisé toutes les possibilités le Sicoval a décidé de lancer
une campagne d'information sur la PLB. Il fait appel aux Toulousains qui seraient les premiers utilisateurs de la PLB, aux habitants
du territoire du Sicoval, aux salariés et aux chefs d'entreprise de
l'innopole à Labège et du parc du canal à Ramonville, aux élus, à
tous ceux qui pensent que le développement des transports en
commun est un enjeu majeur au sein de la grande agglomération
toulousaine. Signez et faites signer la pétition sur le site : www.plusdeligneb.fr ; apposez les autocollants sur les pare-brises de vos voitures. Nous comptons sur vous.
François-Régis Valette
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Le point sur les travaux
communaux
Les écoles, la crèche :
La construction du deuxième groupe scolaire et de
la deuxième crèche est maintenant achevé. Les
bâtiments sont livrés, et nous avons reçu l'avis
favorable des commissions de sécurité et
accessibilité handicapés pour l'ouverture de
ces établissements.

C

e projet initié par la municipalité fin
2004 a nécessité presque 3 ans de conception et de mise au point, dont le montage administratif et financier. Un travail de longue haleine.
Seize mois de travaux supplémentaires ont été nécessaires pour mener à bien ce chantier pour lequel élus
et techniciens municipaux se sont fortement investis.
Les éducatrices et les enfants de la crèche rentreront
dans leurs locaux dès le 25 juin, les écoles et centres
de loisirs dès la rentrée de septembre.
Les différents services municipaux devront entre les
mois de juin et juillet finir d'installer tous les équipements nécessaires au fonctionnement des locaux : Les
tableaux, les tables, les chaises, les jeux…. C'est encore
un challenge, mais qui sera tenu, tout le travail préparatoire étant réalisé.
L'école élémentaire se compose de 6 classes. Initialement, il était prévu 5 classes pour démarrer puis une
possibilité d'extension future d'une classe dont le grosœuvre / clos-couvert était prévu au programme. Finalement pour des raisons techniques et un avantage
financier intéressant, l'extension est d’ores et déjà réalisée. De même à l'école maternelle, il était prévu 3
classes avec une extension future. Pour les mêmes raisons, la quatrième classe est réalisée. Ceci devrait nous
permettre d'assurer l'avenir de nos enfants dans de
bonnes conditions sans avoir à prévoir de travaux
d'agrandissement pour un certain nombre d'années.
Tous les locaux sont conformes aux demandes des
divers services partenaires : Education Nationale, Jeunesse et Sport, Direction des Services Vétérinaires,
DDASS, Protection Maternelle et Infantile, CAF etc. Ils
avaient d'ailleurs été associés au projet dès l'origine.
Les services municipaux ont largement participé à l'élaboration du projet, de même que les représentants
des parents d'élèves et les enseignants ; au résultat, de
très nombreuses demandes sont satisfaites, pour certaines toutefois, il en ressort des compromis. L'équipe
municipale les en remercie car les locaux ont été pen-
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sés pour un fonctionnement optimal qui devrait donner la plus grande satisfaction aux enfants comme au
personnel qui y travaillera au quotidien.
Plutôt que de rappeler une nouvelle fois l'ensemble
des caractéristiques techniques de ces ouvrages, les
bâtiments ont été ouverts à l'ensemble de la population le samedi 6 juin. Les visiteurs étaient nombreux
et intéressés ; les questions pertinentes, et de l'avis
général les bâtiments sont appréciés. C'est à l'équipe
composée des architectes et bureaux d'études que
nous devons l'intégration harmonieuse de ces bâtiments dans le paysage de la nouvelle ZAC du Pont de
Bois. Le premier bâtiment public de ce nouveau quartier est un ensemble dédié à l'école, à l'enfance, au
savoir et à la citoyenneté, par conséquent à l'avenir,
notre avenir. Nous sommes fiers de ce choix, et plus
encore, heureux de le partager avec tous les Auzevillois. Nous les espérons nombreux pour l'inauguration
des locaux en septembre prochain.

La ZAC du Pont de Bois :
C'est un quartier tout neuf qui s'éveille à la vie communale ;
les maisons individuelles poussent comme des champignons
et les nouveaux habitants ont investi le site.

A

près le bruit des grues et des chantiers, on entend
maintenant des rires dans cette plaine ; les nouveaux voisins font connaissance, les enfants ont réinstallé leurs jeux à grande échelle, les allées et venues
de la vie quotidienne ont pris possession des lieux.
Le premier ensemble de logements collectifs a été livré
au mois de mai et 48 familles y sont installées. Nous
leur souhaitons la bienvenue. La vie communale que
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nous apprécions tant, dans un cadre
de vie remarquable, à travers les services publics, la vie associative, les activités
culturelles et sportives, s'ouvre à eux. C'est de la convivialité à partager. Le foyer réservé aux activités des
aînés sera opérationnel en septembre, et la municipalité travaille âprement pour concrétiser l'implantation de la future bibliothèque municipale. Dès le mois
de septembre un nouveau collectif de logements sera
livré ; la famille s'agrandit, et c'est aux écoles et à la
crèche que se retrouveront au quotidien parents et
enfants de ce quartier, mais aussi des lotissements et
quartiers voisins. Actuellement de nombreux promeneurs y passent et s'y arrêtent pour un brin de conversation.
Il reste encore beaucoup à faire au pont de bois, plusieurs années seront nécessaires à l'intégration définitive des logements, des commerces, des entreprises
et d'autres installations publiques dans le quartier,
mais petit à petit, la vie s'y construit.

Rénovation de la crèche
« l'eau vive » :

juillet et août des travaux. Le projet a été mené en
concertation avec les services et l'équipe de l'eau vive.
Les travaux consisteront essentiellement en un réaménagement de la cuisine, et des modifications fonctionnelles dans les salles d'activité et dans la cour
extérieure.
L'exigüité des locaux, ne permet pas une mise aux normes totale, mais des compromis ont été trouvés qui
permettent de maintenir la structure ouverte, avec un
effectif ramené de 25 à 19 enfants. Par ailleurs, la nouvelle crèche offre des possibilités, inexistantes à l'eau
vive, comme l'accueil d'enfants ou salariés adultes handicapés. Les deux structures travailleront étroitement
et la direction sera coordonnée de façon commune,
afin que les projets éducatifs soient partagés.
L'équipe et les enfants s'installent dans la nouvelle crèche dès le 25 juin afin de libérer les locaux pour les travaux. Le 1er septembre, les 2 structures seront ouvertes :
25 enfants seront accueillis au Pont de Bois et 19 à La
Clape. Les listes d'attente pour obtenir une place en crèche devraient se réduire dans la commune, enfin !
Irène Tardieu
Adjoint au maire en charge des Travaux

L'actuelle crèche accueille nos enfants depuis un certain
nombre d'années sur la place de La clape.

L

es locaux ont naturellement vieilli et nécessitent
des travaux. Certains relèvent de mise en conformité et sont demandés par les services compétents
(DDASS, PMI, Services Vétérinaires), d'autre relèvent de
travaux d'embellissement ou d'amélioration en termes de fonctionnement. Malgré un budget très serré
en 2009, la municipalité y réalisera entre les mois de
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Ce que fait le Sicoval
Le Sicoval est une communauté d'agglomération regroupant 36 communes du sud-est toulousain. Le Sicoval est fondé sur un
projet pour son territoire. Ce projet repose, entre autre, sur la solidarité intercommunale. Ce projet intègre les compétences
obligatoires et optionnelles prévues par la loi mais également des compétences supplémentaires.
Les compétences obligatoires des communautés d'agglomération (et donc du Sicoval) sont le développement économique, l'aménagement de l'espace communautaire incluant le
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) et les transports
urbains, l'équilibre social de l'habitat, la politique de la ville.
Outre les compétences obligatoires, le Sicoval exerce des
compétences optionnelles (la loi prévoit qu'une communauté d'agglomération doit en exercer au moins 3 dans une
liste de 5) : la voirie limitée aux zones d'activités économiques, l'assainissement, la distribution de l'eau potable, l'environnement incluant la collecte, le traitement et la valorisation des déchets et les équipements culturels et sportifs limités à ceux qui sont considérés comme étant d'intérêt communautaire.
Le Sicoval exerce également des compétences facultatives
qui sont celles que les communes décident de transférer, en
supplément des compétences obligatoires et optionnelles.

Comment se fait le transfert des
compétences des communes vers la
communauté (Sicoval) ?
Le Conseil de Communauté du Sicoval vote la proposition de
transfert de compétences. Une fois ceci accompli, le Sicoval
saisit alors les Conseils Municipaux des 36 communes qui doivent se prononcer dans un délai de 3 mois. Au delà de ce
délai, l'avis du Conseil Municipal est réputé favorable.
Pour que le transfert de compétences soit effectif, il faut une
majorité qualifiée. Cette dernière est constituée par les deux
tiers des communes représentant la moitié de la population
ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la
population. Si la majorité qualifiée est obtenue, le transfert
est alors prononcé par arrêté préfectoral.
En outre, le transfert de compétence doit obligatoirement
s'accompagner de la définition de l'intérêt communautaire
qui permet de donner une consistance très forte à cette compétence ou, au contraire, en affaiblir la portée. C'est le Conseil
de Communauté qui définit l'intérêt communautaire.
Ainsi, l'action publique locale repose largement sur un partage des rôles entre les communes et la communauté : complémentarité des deux acteurs définie par les compétences
exercées et par l'intérêt communautaire.

Apportons quelques précisions sur les
compétences exercées par le Sicoval :
- L'Aménagement de l'espace : le Sicoval a élaboré et
adopté une Charte d'Aménagement dans laquelle 60% du
territoire est consacré à l'agriculture et aux espaces naturels. Les 40% restants sont destinés pour moitié au secteur
urbanisé ou en voie d'urbanisation et pour moitié mis en
12
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réserve pour laisser un libre choix aux générations futures.
Le Sicoval a délégué au syndicat SMEAT ( qui regroupe 117
communes) sa compétence en matière d'élaboration du
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) et du suivi de sa
mise en œuvre.
- L'Assainissement : Depuis le 1er janvier 2004, le Sicoval est
chargé de la gestion des eaux usées sur tout le territoire. Le
service assainissement assure collecte, épuration, et qualité
des eaux usées rejetées dans le milieu naturel . Il gère 20
stations d'épuration, 45 postes de refoulement et 440 km
de canalisations.
- Collecte, traitement et valorisation de déchets : Depuis le
1er janvier 2001, le Sicoval assure la collecte, et a confié le
traitement des déchets résiduels par incinération au Syndicat mixte DECOSET.
- Culture, sport et citoyenneté : Le Sicoval apporte des aides
sous différentes formes, notamment des subventions à partir de critères définis, aux acteurs associatifs qui sont en
charge des activités sportives, culturelles et de loisirs sur le
territoire.
- Développement économique : La Technopole Toulouse
Sud-est est l'outil économique du Sicoval.
Elle est composée de 4 sites d'activités : l'Agrobiopole sur
Auzeville, l'Innopole à Labège, le Parc du Canal à
Ramonville et la Vallée de l'Hers sur les autres Communes
comprenant les zones de Vic à Castanet, La Masquère à
Escalquens, La Balme à Belberaud, Les Monges à Deyme,
Nostre Seigne sur Montgiscard-Ayguesvives et bientôt le
Rivel sur Baziège, Montgiscard et Montlaur.
Elle comporte 4 secteurs d'activités majeurs : les agrobiosciences, les biotechnologies , la santé et les dispositifs médicaux, les applications satellitaires et les Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC).
- Développement rural : le Sicoval favorise la préservation et
la mise en valeur des espaces naturels et agricoles par
l'adoption d'une Charte d'Aménagement. Notre action :
valoriser une agriculture respectueuse de l'environnement,
encourager la diversité agricole, favoriser les circuits courts
de commercialisation, développer et promouvoir le tourisme et les loisirs de proximité: randonnées, gîtes ruraux.
- Eau potable : Depuis le 1er janvier 2005 le Sicoval gère la distribution de l'eau potable sur le territoire. La communauté
gère ainsi le Cycle de l'EAU : distribution chez les habitants,
évacuation et épuration des eaux usées rejetées dans les
rivières. Dans le cadre d'une politique globale de l'eau il
faut ajouter le programme « Rivières Vivantes » de réhabilitation et d'entretien de 100 km de rivières et ruisseaux
ainsi que de leurs berges.
- Emploi et Economie solidaire : Le Sicoval œuvre pour la mise
en relation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises
de la Technopole Toulouse Sud-Est. A cette fin plusieurs ser-
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vices liés à l'emploi (BAIE, Service Emploi Entreprise, PLIE) ont
été mis en place et rassemblés au sein de la Maison
Commune Emploi Formation (MCEF). Présence d'une Maison
de l'Economie solidaire localisée à Ramonville qui conseille les
porteurs de projets dans la création de leur entreprise.
- Environnement : Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, par notamment la surveillance
de la qualité de l'air, de l'eau et des nuisances sonores, et
aussi par la maîtrise de l'énergie.
- Equipements, services aux communes, travaux : Gestion
d'équipements en commun et mise à disposition de services
aux communes : assistance technique en urbanisme, système d'information géographique avec une base de données territoriale, services habitat, service des travaux sur les
voiries communales, impression de documents, prêts de
matériels, et pour la fin de l'année service d'Autorisation
des Droits des Sols (instruction des permis de construire…)
- Equilibre social de l'habitat : L'équilibre social de l'habitat
est concrétisé par la mise en place et la mise en œuvre d'un
Programme Local de l'Habitat (PLH) fixant des objectifs en

terme de production de logements, de logements sociaux,
d'harmonisation des politiques d'habitat communales.
- Politique de la ville et cohésion sociale : elle comporte l'accès aux droits (permanences d'avocats, droit au logement
avec l'ADIL,…), le Plan Local d'Insertion par l'Emploi (PLIE)
pour les personnes en grande difficulté (chômeurs longue
durée, Rmistes…), la construction et la réhabilitation des
aires des gens du voyage, la politique de la jeunesse.
- Transports et déplacements : Le Sicoval a délégué sa compétence transport à Tisséo-SMTC (Syndicat Mixte des
Transports en Commun) qui regroupe la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, le Syndicat Intercommunal des
Transports Publics de la Région Toulousaine (SITPRT) et la
Communauté d'agglomération du Sicoval.
Tisséo-SMTC gère l'exploitation des moyens de transport :
métro, tramway, bus… Il élabore et met en œuvre un Plan
des Déplacements Urbains (PDU) qui vise à donner plus
d'attractivité aux transports en commun (rapidité, fréquence et confort) et a accroître la part des transports en
commun dans les déplacements.
Pierrette Villardry

Les Gens du voyage
Environ 150 000 personnes en France ont un mode de vie itinérant et vivent en résidence mobile : ce sont les gens du voyage.
La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage définit les obligations des communes. Les aires
d'accueil permettent de rester plusieurs mois sur un même lieu.

C

astanet et Auzeville se sont associés pour réaliser
une aire commune en 1995 sur les bords du canal
du Midi. Ce lieu s'appelle « Le Rachaï » , ce nom
choisi par les premiers habitants signifie « Le Prêtre ».
C'est pour rendre hommage à l'Aumônier des gens du
voyage qui décéda à cette période.
Depuis 1995 les installations n'avaient subi qu'un entretien courant, peintures, plomberie,...
En septembre 2008, une réfection complète de l'Aire a été
entreprise permettant une mise aux normes actuelles (par
exemple , chaque emplacement fait 75 m2 au lieu de 62 m2).
Le chantier a été étudié , puis suivi par le service Bâtiments
et Architecture du Sicoval. Le détail des travaux a été expliqué par Irène Tardieu, adjointe au maire chargée des travaux, dans la Lettre d'Auzeville d’octobre 2008.
L'ensemble des travaux a été réalisé sous la maîtrise
d'œuvre du Sicoval qui en a assuré également le
financement sur fonds propres (une subvention de
l'Etat et une subvention du Conseil Général
venant en complément).
Coût total des travaux : 694 930,60 euros TTC.
Les résidents installés provisoirement à La Clape
ont regagné l'aire du Rachaï le 2 mars 2009. Ils

règlent un droit de place mensuel de 30 euros par caravane. Et les nouvelles installations leur permettent de
règler par prépaiement les consom« Le délai de réalisation du
mations d'eau et d'électricité.
chantier du Rachaï annoncé
aux riverains de La clape qui Environ 50 personnes vivent sur l'aire
ont accueilli provisoirement
du Rachaï. Si une famille part vers
les résidants a été tenu.
d'autres cieux, elle est très vite remDémarré en septembre
placée. Car les emplacements pour les
2009, le chantier de mise en
conformité de l'aire a été
gens du voyage sont très insuffisants.
livré le 27 février 2009
Et le site du Rachaï remis à neuf est
comme prévu malgré une
encore plus prisé que précédemment.
météo et des intempéries
Les enfants sont inscrits dans les écod'une quantité et une
intensité inégalée !
les maternelles et élémentaires de CasLes résidants on réintégré
tanet-Tolosan et d’Auzeville-Tolosane.
l'aire le 2 mars. »
Les pères de famille sont artisans dans
le bâtiment , les espaces verts, le travail du fer, etc. Si
vous avez des petits travaux à faire, pensez à eux.
Le suivi administratif de ces citoyens est fait par un
employé de la Mairie de Castanet : J.-F. Roman
qui est chargé de l'entretien de l'aire, du suivi des
consommations en eau et en électricité, mais aussi
d'aider les résidents dans leurs contacts avec la CAF,
les CCAS des communes, les organismes sociaux et de
maladie, etc.
En conclusion, les habitants du Rachaï ont les
mêmes droits que les citoyens d'Auzeville. Seule
différence : ceux sont des Roms et nous sommes
des Gadgos.
Pierrette Villardry
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Un, deux, trois… couleurs !
…donner des couleurs à la vie… et transformer la
place de la Vieille Mairie en un jardin, l'espace
d'un après-midi de printemps, c'est possible !

Un stand du Sicoval érigé au centre de
la place, vantait par ailleurs, les
mérites du compostage dans tous
ses états !
Rien de plus gratifiant pour les
Gentils Organisateurs qu'une
manifestation qui plait !
La Commission « Animation et
culture », Maud Maleville du
secteur événementiel et les services techniques, toujours sur la
brèche lors de la mise en place de
nos manifestations , ont apprécié votre
participation et vous disent :… « à la pro-

L

e vendredi 17 avril, la commission
« Animation et Culture » mettait
en place sa première « Foire aux
plantes » couplée au Marché de plein
vent !
Premiers arrivés, les pépiniéristes eurent
tôt fait de transformer leur banal emplacement de macadam en un parterre multicolore !
Le marché traditionnel s'installa ce jour là dans un
véritable jardin !
Nous étions pris dans une valse de couleurs : les flamboyants rosiers dressaient leurs tiges fières, les géraniums trapus faisaient danser le rose, le rouge intense,
le mauve, tandis qu'orangers et citronniers en fleurs
nous embaumaient !
C'est dans ce tourbillon que les acheteurs venus nombreux se laissèrent emporter et séduire, et c'est les bras
encombrés de plantes qu'ils finirent devant les étals…
du charcutier, du poissonnier, du boulanger, pour parfaire cet après midi dédiée au plaisir des sens !
Mais avant de quitter les lieux, une incursion dans la
salle « orange » s'imposait, leur permettant d'apprécier l'exposition de livres sur les plantes et les cultures,
sélectionnés avec bonheur, par la « Librairie ELLIPSE
» de Ramonville, et de prendre connaissance grâce à
l'Association FREDEC, des traitements des plantes et de
la lutte contre les chenilles processionnaires !

chaine »…

Commémoration
du 8 mai 1945

C

e 8 mai 2009 commémorait le 64e anniversaire de la fin de la 2e guerre mondiale en Europe. Elle fut encore une fois l'occasion de se souvenir de tous ceux
qui ont sacrifié leur vie pour que nous vivions libres : libres de penser, libres de
nous exprimer.
Après le discours toujours juste et émouvant de René Hansen, la lecture par François-Régis
Valette du message du Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants, elle fut aussi
l'occasion, cette année, d'honorer Monsieur Jacques SALVY qui avait reçu peu de temps
avant une décoration pour ses 15 ans de dévouement en qualité de porte-drapeau.
Pour clôturer ce moment de recueillement, les participants se sont retrouvés autour d'un
vin d’honneur à la Mairie permettant, comme à l'accoutumée, aux plus jeunes d'échanger
avec les plus anciens.
Monique Lemort
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Saison culturelle de la Durante

Retour sur les événements
culturels du 1er semestre
Des concerts,

Du théâtre amateur,

Dès le mois de janvier, l'association Corredor Verde
Missiones, nous a proposé, dans le cadre d'une soirée humanitaire sur l'argentine une soirée danses et chants autour
d'un repas typique argentin avec la participation de l'association de tango argentin Tres Minutos con la realidad.

Au mois de mars, c'est le tour de chant d'Antoine Garrido
que nous avons accueilli. Ce spectacle est le fruit d'une rencontre de musiciens chevronnés autour d'un chanteur passionné par l'univers de Jacques BREL et de Serge Reggiani.
Autour du piano, de l'accordéon, de la guitare et de la
contrebasse qui non seulement accompagnent mais aussi
guident la voix, nous avons retrouvé les incontournables
« Amsterdam » - « Quand on a que l'Amour » - « Jef » et
bien d'autres…

Toujours en mars, la troupe de
« théâtre en plain chant » a joué
devant une salle comble « L'Ile
des Esclaves » de Marivaux. Dans
cette île, les maîtres deviennent
des valets et les valets des maîtres,
toutes les règles sociales sont bouleversées ce qui donne à cette comédie jouée,
chantée et dansée beaucoup de gaité.
Enfin, pour clore la saison, l'association
auzevilloise « Sans 2 sous dessus » nous a
proposé 2 représentations tout public de sa
nouvelle création « Billy est mort, vive Billy ». Une pièce
scientifique mais qui n'en est pas moins humoristique.
A partir d'un fait divers (procès afin de récupérer une part
d'héritage), une révélation inattendue lance les protagonistes dans un imbroglio juridico-scientifique sans fond.
Cette pièce, co-écrite par Joël Gellin, sera proposée durant
l'année dans plusieurs salles de la région Toulousaine.
La Commission Animation Culture finalise la saison culturelle 2009-2010 avec l’objectif de proposer des animations
pour tous dans tous les domaines.
Si vous souhaitez rejoindre la commission, n'hésitez pas,
inscrivez-vous à la mairie.
Maud Maleville
Responsable du secteur Evénementiel et Culturel

Carnaval 2009

Rendez-vous
l’année prochaine !
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Signature de la convention
Ecoles/CLAE/ALSH
Le lundi 20 avril 2009 a été signée, à la salle de la Rotonde,
la nouvelle convention entre les Centres de loisirs Associés
aux Ecoles (CLAE) et les écoles Elémentaires et maternelles,
par M. F.R. VALETTE et Mmes M. CAHUET et B. MARICOURT,
directrices du groupe scolaire René Goscinny.

M

ise en place depuis plusieurs années, cette
convention définit les relations entre l'école
et la commune sur des sujets tels que les
horaires, les responsabilités et les liens avec le projet
école.
A la suite du passage à la semaine de quatre jours, il
a été nécessaire de la réactualiser pour définir, entre

autre, l'identification des transferts de responsabilité
des enfants sur le temps scolaire et périscolaire.
Marie-Pierre MADAULE

« Salon d’Arts visuels et
plastiques contemporains » fait école…
Le

M

ieux… des émules ! Les élèves de
l'école maternelle d'Auzeville et
du collège de Castanet ne se sont
pas seulement contentés de visiter cette
exposition de qualité sous la houlette de leurs enseignants, mais encore, ils ont donné libre cours à leur inspiration en créant leurs propres œuvres à partir des
tableaux et sculptures exposés .
Une exposition bis de ces jeunes talents s'est tenue
du 23 au 29 mars à la Mairie d'Auzeville.
La douceur des sculptures textiles arrondies d' « Aurore
U » émanait des créations des enfants des classes
maternelles ; un montage de photos et portraits à la
façon d' « Erro » et une interprétation de Klimt (non
exposé), parachevaient leur travail.
Les élèves du Collège quant à eux, ont détourné à leur
tour avec bonheur les représentations de tableaux
célèbres de Le Guillerm allant jusqu'à prolonger son
œuvre en imaginant que : « la fusée s'est écrasée dans

16
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le désert et que l'esprit du personnage a survécu »…
Et si, dans quelques années, certains exposaient ici,
comme les grands, au Salon d'Auzeville ?
Claudy Sichi

Exposition
En novembre 2008, dans le cadre des activités arts
plastiques et culturelles, toutes les classes de l'école
maternelle d'Auzeville ont visité le salon d'art
contemporain à la mairie.
A la suite de cette visite et en collaboration avec l'association Rats d'art, les élèves ont travaillé à partir
de certaines œuvres vues à l'exposition. A leur tour ils
ont exposé les productions dont vous avez pu admirer quelques échantillons.
Les enseignantes de l'école maternelle
René Goscinny
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Centre Ado 11-17 ans
Bilan février et avril 2009
Le Centre Ado 11-17 ans du secteur sports et jeunesse se développe et évolue ! Avant constitué de trois séjours de vacances à
l'extérieur (février, avril et juillet) et de peu d'accueil de loisir sur site, le Centre Ado propose maintenant deux séjours de
vacances (février et juillet) et des accueils de loisir sur site, lors des vacances de Toussaint, d'avril et un jour par mois.

C

ette évolution devrait perdurer dans les mois
qui suivent en proposant aux jeunes d'autres
créneaux…
L'équipe d'animation face au manque de neige des
années précédentes, a proposé pour le séjour de
vacances de Février 2009 deux plannings. L'un pour
un séjour sans neige et l'autre en cas d'enneigement
normal. Après cette année, nous allons peut-être mettre en place un troisième planning en cas de neige
trop abondante ! Trêve de plaisanterie, le séjour a été
effectivement perturbé par ces conditions météorologiques hors du commun. Le séjour s'est déroulé en
Espagne à Super Espot. Il y avait 13 jeunes inscrits. Le
thème du séjour, « la protection de l'environnement »
a permis aux jeunes de visiter l'écomusée d'Esterri et
de pratiquer du ski et du surf lorsque la station n'était
pas fermée.
Sans plus m'étendre sur ce séjour, j'aimerai mettre
l'accent sur les accueils de loisir, et en particulier sur
celui d'avril.
Cette nouveauté a intéressé une moyenne de neuf
jeunes sur les cinq jours.
Le thème était « sensibilisation au développement
durable ». Les jeunes ont visité le pavillon sauvage
pour appréhender le lien social à travers ce concept,
le maraicher du lycée agricole, pour une sensibilisation à l'agriculture raisonnée et une présentation des
actions du lycée agricole à ces jeunes en cours d'orientation.
Il faut souligner à nouveau les liens étroits qui lient
de plus en plus la municipalité et un de nos partenaires : le lycée agricole.
Les jeunes ont aussi pratiqué des activités sportives
comme la pelote basque, le tir à l'arc pour découvrir
de nouvelles sensations.
Les participants ont fait une randonnée en vélo jusqu'à
la Ganguise, où ils ont découvert une nouvelle activité, de la voile sans voile (trop de vent !).
Pour des raisons météorologiques (une nouvelle fois),
la visite du marché de Toulouse et les jeux autour de
la cuisine ont été annulés. L'équipe d'animation a proposé en substitution, un échange avec l'ALSH élémentaire (secteur enfance), pour mettre en place un
échange générationnel et responsabiliser les jeunes
sur leur comportement devant des plus petits.
Les équipes d'animation devant différents problèmes
et difficultés ont toujours répondu présent et ont fait

preuve d'un grand professionnalisme.
Je tiens plus particulièrement à souligner l'impulsion,
la jeunesse et le dynamisme apporté par Clément
Fraysse, qui a la responsabilité des accueils de loisir
du Centre Ado.
En espérant répondre aux attentes et besoins des jeunes et des parents nous sommes à votre disposition
pour plus d'information à la mairie.
Jacques-Hervé Rigault
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Secteur Enfance

Les Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH)
en ce début d'année 2009
Les grandes thématiques autour de « ma commune d'Auzeville
Tolosane » : découvrir des lieux, rencontrer des publics,
échanger, participer autrement à la vie de notre commune.

A

utant d'activités ludiques, culturelles, sportives, conviviales sont déclinées lors des vacances d'hiver et de printemps : pétanque,
reportage vidéo, visite des serres de l'Inra, rencontres
avec les aînés, les ados, basket et skate board, plan de
la commune…
Et le Jeu : thème fétiche pour les enfants, toujours
friands de parties endiablées, de découvertes et de
constructions de jeux traditionnels, anciens mais aussi

Elementaire février 2009
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modernes, innovants, du monde.
Séjour neige « très enneigé » : dans le magnifique cirque de Gavarnie, plus de 25 enfants sont partis à la
conquête des activités hivernales de montagne (luge,
ski alpin, igloos, raquettes…) tout en partageant des
moments inoubliables entre copains et animateurs.
Merci à l'ensemble de l'équipe d'animation du Secteur Enfance, Emeline, Romain, Emilie, Cédric, Julie,
Bruno, Béatrice d'avoir activement encadré les 72
enfants qui ont fréquenté les structures d'accueil en
ce début d'année 2009.
Les projets d'été à venir : Séjours trappeur ou à la
ferme, les 4 éléments, la pêche, grande nature, du blé
au pain, ateliers jeux en bois.
Valérie Régis
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Elémentaire pâques 2009

Maternelle février 2009

Maternelle printemps 09
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Commission Jeunes
Elle réunit en moyenne
six jeunes
Pour eux la commission jeunes c'est :
• « Un débat sur les ambitions des jeunes » Yacine.
• « Se retrouver pour mettre en place des projets » Camille
• « Pour approfondir les projets que nous avons soumis
aux élus » Rayan
• « Organiser des sorties » Mathilde
• « Faire avancer la commune à travers le regard des jeunes » Bastien
• « Y'a une bonne ambiance, le goûter est convivial » Rayan

Janvier - juin 2009 au PIJ

Un premier bilan plutôt optimiste !
Opération jobs d'été pendant les vacances de février - Forum de l'emploi en avril - Journée de l'Europe le 9 mai à Castanet Forum de l'apprentissage le 27 mai à la MCEF : le Point Information Jeunesse s'est engagé dans toutes ces
actions avec des partenaires multiples, afin de faire vivre l'information au plus près de publics divers.

C

haque mois le « Quoi de Neuf », lettre d'information qui zoome sur un thème précis nous
offre l'opportunité d'interpeler des « relayeurs »
d'informations que sont les élus, les animateurs, les
travailleurs sociaux… Le dernier en date aborde le
thème des élections européennes. Il est consultable
sur www.mairie-castanet.fr rubrique jeunesse / PIJ.
Nos services : les offres de jobs, de logements, l'aide
à la rédaction de CV et de lettres de motivation, les
accès gratuits à Internet attirent toujours de nouveaux
usagers en recherche d'informations utiles à leur vie
personnelle et/ou professionnelle.
Sylvie, Steve et Nadia vous accueillent, vous écoutent,

vous conseillent et vous
orientent si nécessaire. Au
jeu des questions-réponses, le PIJ est là pour vous
aider.
Ouvert tous les jours,
toute l'année, le PIJ attend
votre venue.
Point Information Jeunesse - Castanet/Auzeville
Hôtel de ville - BP 82505
31325 Castanet-Tolosan cedex
05 34 66 73 10 - pij.castanet@wanadoo.fr

livret citoyen
Remise des cartes électorales et du livret citoyen

L

e mardi 21 avril 2009 l'équipe municipale a souhaité remettre aux nouveaux inscrits sur les listes électorales leur carte d'électeur mais d'une
façon une peu plus solennelle qu'à l'ordinaire.
En effet, avoir le droit de vote est un moment important dans la vie d'un citoyen et il fallait marquer le
coup.
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C'est ainsi que les nouveaux inscrits se sont vu remettre leur carte électorale accompagnée du livret du
citoyen par François-Régis Valette, maire de la commune, et qu'ensemble avec quelques membres du
Conseil Municipal, ils ont pu partager le verre de l'amitié citoyenne.
Maela Langlade
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École communale

Classe découverte
Les 18, 19 et 20 mai 2009, les élèves de la classe de CE2-CM1
sont partis en classe découverte à Garin (8 km de Luchon) au
centre de la Moraine.

I

ls ont profité du grand air, du soleil et des conseils
de guides de haute montagne pour découvrir, entre
autre, la faune et la flore des Pyrénées à l'occasion
de belles randonnées, l'escalade sur un rocher école

et l'usine d'embouteillage de Mauléon Barousse…
Ils proposeront bientôt aux
parents d'élèves une soirée
pour leur présenter leur beau
séjour !
Babette Maricourt

Défi sportif
Les CE2-CM1 ont participé aux rencontres sportives « défi
athlétisme et jeux collectifs » le mardi 12 mai au Parc des
Fontanelles à Castanet-Tolosan.

L

es équipes des cagous de NouvelleCalédonie, des kiwis de NouvelleZélande,
des
ornithorynques
d'Australie et des crocodiles de Papouasie Nouvelle-Guinée ont joué au jeu du
drapeau, à la thèque, à pris-pris, au lancer
précis au lancer loin, à la balle au capitaine,
à la course à la rencontre, à la queue du diable, aux courses de haies, aux foulées bondissantes et au ballon horloge. Tous ont démarré par

une belle course d'endurance de 10 minutes.
Face aux équipes des écoles de Pechbusque, de VieilleToulouse, d'Auzielle, de Labège et de Pechabou, tous les élèves de René Goscinny ont
donné le maximum et une équipe est arrivée première du classement et une autre,
deuxième (sur 18 !) Bravo à eux !
Le relais final par école a été le clou de
la journée ! Que d'émotions ! Les élèves
arrivent 2e ex aequo !
Excellente journée pour tous les participants !
Babette Maricourt

Interviews
Pendant la semaine de la presse, les élèves de CM1-CM2 ont
réalisé des interviews téléphoniques ou en face à face. Une
fois retranscrites, en voici quelques extraits :
Les dames de ménage (en face à face)
« Elles font le ménage partout. Elles travaillent de midi
jusqu'à six ou sept heures le soir. Parfois elles sont obligées de faire ce travail car elles n'en trouvent pas d'autre.
Isabelle nous a dit « J'aime mon métier même si parfois il est un peu dur ».
Les enfants laissent traîner leurs affaires par terre, elle
a l'impression qu'on se moque d'elle.
C'est un métier difficile, il y a beaucoup de choses à
faire mais il est bien quand même.
Mirelu
Monsieur Valette Maire d'Auzeville (par téléphone)
Etre maire n'est pas un métier mais une fonction.
Le maire est élu pendant 6 ans. Monsieur Valette est
maire depuis mars 1989. Il est maire depuis qu'il est à
la retraite. Avant d'être maire, il avait une profession.

Il n'a pas eu l'idée d'être maire, cela est tombé un peu
au hasard, mais si la ville avait été en meilleur état, il ne
se serait pas présenté.
Il ne trouve pas toujours son métier facile car il y a toujours des problèmes compliqués : des gens qui viennent
car ils cherchent un logement ou du travail…
Il travaille tout le temps à la Mairie. Mais en général il
aime ce qu'il fait.
Hélène et Cyril
David, l'animateur
La plupart des animateurs aiment leur métier.
David, un animateur d'Auzeville l'aime-t-il ?
Il aime son métier ou plutôt aime le contact avec les
enfants. D'après lui, on peut suivre différentes formations et on commence à partir de 16 ans.
On peut être simple animateur ou directeur, on peut
faire un brevet professionnel ou simple.
Il aime les autres animateurs, l'ambiance générale et
faire des activités.
Bref d'après lui, c'est un bon métier
Vincent
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École communale

Lecture avec les aînés
Depuis le début de l'année scolaire des auzevillois
viennent à la bibliothèque de l'école pour raconter des
histoires aux élèves.

P

ar petits groupes les enfants ont pu
entendre les récits des albums du prix des
Incorruptibles et voter pour leur livre pré-

féré. Ce moment est attendu par les
enfants qui se retrouvent en petit
comité pour échanger autour d'un
ouvrage et s'évader dans un
monde imaginaire. Merci à tous
les bénévoles pour ces bons
moments.
Véronique Gély

Prix des Incorruptibles
Tous les élèves de l'école élémentaire
René Goscinny ont participé au Prix des
Incorruptibles, premier prix littéraire
décerné par des jeunes lecteurs.

P

ar niveau, les élèves ont lu 5 ou 6
livres. Ils ont échangé leur point de
vue et ont voté le mardi 5 mai pour
élire le livre qu'ils ont préféré.
Le lundi 11 mai, des lecteurs ont présenté
les livres de la sélection à des camarades
d'autres classes.
Babette Maricourt

La sortie à la ferme
de la classe de CE1
Le 2 avril 2009 nous sommes montés dans le bus avec
nos pique-nique pour aller à la ferme d'En Barrus à
Thil. Et nous voilà partis !

Q

uand nous sommes arrivés le chauffeur nous a déposé et nous avons marché jusqu'à la ferme.
Nous nous sommes partagés en deux groupes. Un
groupe est allé voir les chèvres et les chevreaux.
Ensuite François, le fermier leur a expliqué
comment on faisait le fromage de chèvres.
Les autres ont fait le tour de la ferme et ont
vu les animaux suivants : deux vaches, un âne,
un jar, un lapin, des poules. Nous avons fait
un changement de groupe. Puis nous avons
tous dégusté le fromage de chèvre ainsi que
notre pique-nique. François nous a raconté l'histoire
de sa première vache (Epopée).
Et nous voilà repartis à l'école.
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J'ai tout adoré. Ce que j'ai préféré c'est de
porter les chevreaux. Il y avait un lapin
aux yeux rouges et des poules qui picoraient. Il y avait aussi des chevreaux que
j'ai appelé Noisette et Maronnettte.
(Colia)
J'ai aimé les chevreaux parce qu'ils étaient
mignons.
Je n'ai pas aimé le fromage parce qu'il
était acide.(François)
J'ai aimé quand les chevreaux me mordillaient les mains. J'ai adoré les porter.
J'ai goûté le fromage de chèvre. Il était
succulent. (Valentin)
Les chevreaux étaient trop doux et trop
mignons. (Klervia)
Véronique Gély
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Le spectacle du cycle 2
L'amphithéâtre de l'ENFA était plein vendredi 15 mai dernier : parents, grands-parents, frères et sœurs étaient venus
encourager les petits artistes de l'école élémentaire René Goscinny.

L

es élèves des classes de CP, CP-CE1 et CE1 ont
donné le meilleur d'eux-mêmes, enfilant tour à
tour leur costume de conteur, de mime, de chanteur et même d'acrobate.
Cette petite représentation réussie a été saluée par des
applaudissements chaleureux, occasion de remercier les
maîtresses pour le travail accompli avec les enfants.
A l'année prochaine !
Maela Langlade

Illustrateur : Etienne

Illustratrice : Julie
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2009
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Journée Portes Ouvertes
à l'Ecole et la Crèche
du Quartier du Pont de Bois

L

municipale avait organisé, en avant pre’ équipe
mière le samedi 6 juin 2009, une visite du nou-

veau groupe scolaire et de la crèche du quartier
du Pont de Bois.
Une centaine d'Auzevillois ont répondu à notre invi-

tation et ont pu investir ces nouveaux équipements
tout au long de l'après-midi. Si vous avez manqué ce
rendez-vous, prenez patience : vous pourrez vous rattraper en assistant à leur inauguration qui aura lieu à
la rentrée scolaire 2009.
Monique Lemort

Agenda des événements
Lieu de la
manifestation

Foyer Rural
René Lavergne

Mairie

Quartier
du Pont de Bois

Village

Durante

Durante

24

Date

Horaires

Vendredi 11 septembre 16h30 à 19h30
Samedi 12 septembre
9h à 12h
Vendredi 18 septembre 16h30 à 19h30

Nature de la
manifestation

Organisateur

Contact

Inscriptions
aux activités

Foyer Rural

05 61 75 69 41

Mairie
Commission
Animation et
Culture (CAC)

05 61 73 56 02

Septembre 2009
(date à déterminer)

soirée

Accueil des nouveaux
habitants

Septembre 2009
(date à déterminer)

journée

Inauguraton
de la crèche,
du groupe scolaire et
du foyer des aînés

Mairie

05 61 73 56 02

toute la
journée

Un Jour de Fête

Foyer Rural René
Lavergne
Soutien Mairie

05 61 75 69 41

FRRL/FDFR31
Tournée Jeune public
Partenariat Mairie
Jazz sur son 31
Secteur
(séance scolaire ou
Evénementiel et
tout public)
Culturel

05 61 75 69 41

4 octobre 2009
Octobre 2009
(en cours d'organisationdate à déterminer)

Octobre 2009
(en cours d'organisationdate à déterminer)

Journée
ou soirée

Soirée

Pantomime

Comité de
Jumelage B&B
Soutien Mairie

05 61 73 56 28

Mairie
CAC / Secteur
Evénementiel et
Culturel

05 61 73 76 84
Maud Maleville

Salle Orange

6 novembre 2009

Soirée

Castagnade
en chansons

Durante

7-8 novembre 2009

journée

Journées cinéma

Association REMI
Soutien Mairie

05 61 75 70 74
Michel Boutaud

Mairie

14-29 novembre 2009

journée

Salon d'Art
Contemporain

Association Rats
d'Arts
Soutien Mairie

http://www.ratsdart.com

Place du Marché

27 novembre 2009

15h-20h

Marché de Noël

Mairie
CAC / Secteur
Evénementiel et
Culturel

05 61 73 76 84
Maud Maleville
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Une bien belle soirée
Jazz au Foyer Rural
Ce soir du samedi 25 avril restera longtemps dans la
mémoire de toutes les personnes qui sont sorties de chez
elles, qui ont délaissé la sacro sainte télé (!) pour venir
écouter, applaudir et danser avec l'orchestre du « CULINARO
JAZZ BAND ».

I

ls étaient 14 musiciens et une belle chanteuse à la
voix envoûtante pour mettre le feu à la salle.
Cela se passait dans le gymnase de l'Espace René
Lavergne, qui avait été fort bien décoré pour la circonstance par une bonne équipe de bénévoles du
Foyer et l'aide précieuse de la section Art Floral.
L'orchestre nous a joué des airs de Jazz traditionnel,
de la Samba et de la Salsa.
Un groupe de danseurs du club 144 de Toulouse a
animé une partie du spectacle en dansant le Lindyhop (sur une musique de Swing).
Nous étions une centaine de personnes et avons
regretté l'absence de nombreux danseurs de la section Danse de Salon ainsi que celle de nombreux auzevillois, malgré une publicité abondante.
En dépit de cela je reste très content de cette soirée
et je tiens à remercier :
- la municipalité pour son aide technique (montage
scène) et financière (subvention) ;

- Clément Lefebvre, auzevillois et membre de l'orchestre (trompette) qui nous a fait connaître le « CULINARO Jazz Band ».
- Les bénévoles du foyer qui ont organisé cette soirée : les femmes : Pierrette, Marie-Laure, Odile, Violette, Monique, Jacqueline, Jacotte et les hommes :
Jean-Luc, Jean-Louis, Jean-Yves, Jean, Michel.
- L'animatrice de la section Art Floral qui nous a prêté
des plantes pour la décoration.
- Monsieur Terzy qui nous a aidé dans l'approvisionnement de la buvette.
Et enfin tous ceux et celles qui sont venus ce soir là.
Denis Monchy

Stage d'aquarelle
L'animatrice de la section dessin du Foyer, Frédérique
ROBERT a proposé pour la première fois un stage
d'aquarelle.

S

ur 8 participants, 5 auzevillois ont répondu présents à cette activité. Ce stage d'initiation s'est
déroulé les 8, 9 et 10 avril 2009 à 19h.
Ces trois soirées ont été très intéressantes et enrichissantes pour tous les stagiaires.
L'idée n'était pas de réussir immédiatement un chef
d'œuvre mais de travailler les techniques. Pour
une première aquarelle, nous nous sommes
limités à quelques couleurs, à jouer avec
la transparence et à travailler le lavis.
Tous les participants souhaitent renouveler cette expérience, car nous sommes fiers
de nos résultats et nous nous sommes bien
amusés…
Anne Levrat
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Español ! Claro que Sí !
Les cours existent depuis 10 ans avec un nombre croissant de participants aussi enthousiastes les uns que les autres.
Actuellement nous sommes 32 élèves répartis en quatre niveaux. Depuis l'origine la demande des participants est de progresser
en conversation y compris pour les débutants : « Si no se habla, no se aprende ».

T

out peut servir de support, la vie quotidienne, les
travaux saisonniers, le cinéma, la vie culturelle, la
gastronomie…. Des revues, des livres, des films en
VO (comme « Marie pleine de grâce » ou « Carnets de
route » qui nous a révélé la jeunesse du Ché), sont mis à la
disposition des élèves grâce au matériel vidéo performant
de la salle de la Durante. Notre participation aux chœurs
de Noël au marché de plein vent a permis de regrouper
tous les niveaux de cours.

Nous avons deux professeurs originaires
d'Amérique Latine :
- Patricia, (Auzevilloise) Italo-Argentino-Française
- Sandra, jeune Equatorienne, amoureuse de la langue
française et de la France.
Toutes les deux nous apportent une ouverture culturelle dif-

férente et un même enthousiasme pour leurs cours.
Hasta luego !
Les élèves de la section Espagnol
du Foyer Rural RL

Grand Concert Haendel
Le dimanche 26 avril, à la Halle aux Grains de Toulouse,
a eu lieu un grand concert Haendel en mémoire du 250e
anniversaire de sa disparition (1759).
Ont participé :
- l'orchestre Baroque « Les Passions » de Montauban dirigé
par Jean-Marc Andrieu
- l'ensemble vocal « A contretemps » dirigé par Guy Zanesi
- et plus de 500 choristes invités venant de tout Midi-Pyrénées : Lannemezan, Castres, Rodez, Muret, Toulouse et
ses environs.
La chorale d'Auzeville et ses 21 choristes a pris part à cette
grande manifestation. Elle a travaillé 4 mois sous la
baguette de Christine Lauxire.
Les Toulousains sont venus en nombre écouter dans un
cadre toujours aussi magnifique, deux grandes œuvres de
Haendel :
- Dixit dominus interprété par l'orchestre « Les Passions »,
l'ensemble vocal « A contretemps » et 5 solistes;
- The ways of Zion interprété par l'orchestre, les solistes et
les chœurs.
Alix Bourbon, grande dame de la musique et des voix, dont
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l'association « evénements vocaux Alix Bourbon » est à
l'origine de cette manifestation, a fait remarquer combien
le chant est pratiqué par de très nombreux amateurs et
encadré par des animateurs passionnés et dynamiques.
Il faut encourager ces chorales, leur donner des moyens et
des lieux pour s'exprimer.
Pierrette Villardry
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Des Auzevillois à
Broughton & Bretton
Avec le Comité de jumelage
d'Auzeville/Broughton & Bretton
C'est depuis Carcassonne que treize membres du Comité de
jumelage d'Auzeville-Tolosane avec celui de Broughton &
Bretton ont rejoint le Pays de Galles via Liverpool le 25 mars
dernier pour un séjour d'une semaine chez leurs amis gallois.

C

omme à chaque visite, l'accueil à l'aéroport a été
très chaleureux, et la joie de se revoir se lisait sur
tous les visages. Le trajet de l'aéroport jusqu'aux
domiciles de nos hôtes nous rappelle qu'en Grande Bretagne, le printemps est la saison des jonquilles, et il y
en a à foison : sur le bord des routes, dans les champs,
partout… (Il ne faut pas oublier que la jonquille est l'un
des trois symboles du Pays de Galles, les deux autres
étant le dragon et le poireau). Un buffet de bienvenue
offert par le Comité gallois et la Municipalité clôturait
la journée. D'anciens membres du comité y participaient
et c'est avec plaisir que nous avons pu les revoir à cette
occasion.
A la découverte de paysages typiques, se sont associées
des visites particulièrement intéressantes, comme la première, celle près de Machynlleth du « Centre des Nouvelles Technologies », le premier « Eco Centre » d'Europe,
un monde de verdure où l'on vous explique comment
il est possible de vivre d'une façon plus respectueuse de
l'environnement. Ce centre est mondialement célèbre.
Dans un cadre magnifique avec des jardins, on peut y
découvrir des expositions interactives et dynamiques sur
l'énergie solaire, hydraulique, des vagues et éolienne. La
montée au centre se fait à bord d'un funiculaire à propulsion hydraulique. Imaginez un monde conçu pour
durer toujours, où les gens vivent et travaillent en respectant l'environnement.
Deux jours plus tard, nous partons pour Warwick, et son
château médiéval, le plus beau d'Angleterre. Des personnages en cire grandeur nature se préparent pour la
bataille ou vous parlent de leurs occupations respectives.
La vue du haut de ses tours en grès gris est magnifique.
Le lendemain, nous nous dirigeons vers Stratford-uponAvon, ville mythique, ville magique sur la rive de l'Avon
au cœur des Midlands. Avec ses maisons à colombage
patinées, la ville natale de Shakespeare est un des sites
les plus visités d'Angleterre ; nous découvrons ainsi, la
maison où il est né, New Place, celle où il mourut, (en
fait, il n'en subsiste que les fondations), Holy Trinity

Le château de Warwick
La maison natale de Shakespeare

Church, l'église où il a été baptisé et où il repose, Hall's
Croft, l'ancienne demeure de sa fille et à proximité de
Stratford, Anne Hathaway's Cottage, maison dans
laquelle sa femme a vécu avant de l'épouser, des pubs
où l'on ressent vraiment l'atmosphère d'antan. Les fantômes guettent et il n'aurait pas été surprenant d'en
croiser un ou deux errant par là !
Un peu plus loin, nous arrivons dans la région des Costwolds. Abrités par des collines verdoyantes de petits villages tels Broadway ou Bourton on the Water paraissent
sortir d'un passé rustique, avec leurs maisons de pierre
dorée qui semble restituer la lumière absorbée et nous
(suite page 28)
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(suite de la page 27)

donnent un aperçu vivant de l'Angleterre rurale telle
que nous l'imaginons.
Le lendemain, visite de la cathédrale de Coventry, entièrement moderne et édifiée le long des ruines de l'ancienne, détruite en 1940 par les bombardiers allemands,
Coventry possédant alors d'importantes usines d'armement. Une visite émouvante, le symbole de la résurrection d'une ville martyre.
Un certain nombre d'entre nous ont eu l'occasion de
visiter le village de Port Sunlight, créé en 1888 dans la
banlieue de Liverpool par un industriel philanthrope,
William Hesketh Lever, pour loger les familles des
employés de sa fabrique de savon. Le confort matériel
et sanitaire des habitations, l'agrément des espaces verts
et l'équipement socioculturel mis à la disposition de la
communauté étaient tout à fait exceptionnels pour
l'époque. Le statut administratif de Port Sunlight a été
changé après la seconde guerre mondiale mais il est
toujours habité et est inscrit au patrimoine national.
La dernière journée est consacrée le matin, à une visite
guidée de Chester en autocar panoramique. Il ne fait
pas très chaud sur l'impériale, mais il ne pleut pas et le
spectacle nous fait oublier la fraicheur de l'air.
L'après-midi « shopping » pour tous dans les « Rows ».
Les « Rows » ne se trouvent nulle part ailleurs en Grande
Bretagne, ce sont les galeries couvertes situées en rezde- chaussée et au premier étage des maisons à colombage qui bordent les rues principales de la ville et où se
trouvent de nombreuses boutiques.
Plus qu'une soirée à passer en compagnie de nos hôtes
avec en premier lieu une réunion des deux comités au
cours de laquelle ont été offertes deux photos du
mariage du nouveau couple franco-gallois né de ce

jumelage : Virginie et James, l'une au maire de Broughton & Bretton, l'autre au président du Comité de jumelage d'Auzeville-Tolosane. La réunion a été suivie d'un
savoureux buffet offert par Mr le Maire de Broughton
& Bretton dans un pub, proche de Broughton, dans une
ambiance agréable et typique et le retour en France est
prévu pour le lendemain matin.
Parmi les images que nous rapportons dans nos souvenirs, se mêlent des châteaux superbes, des églises, des
champs verdoyants bordés de haies, des villes animées
mais aussi de petits villages paisibles qui semblent vivre
parfois hors du temps, des jardins amoureusement entretenus, des milliers de moutons et des pubs à l'intérieur
paraissant d'une autre époque et où l'on peut goûter à
la traditionnelle bière ou bien se restaurer à midi dans
une atmosphère très conviviale.
Mais, ce que nous retiendrons par-dessus tout de ces
quelques jours de visite, c'est l'avantage considérable
d'avoir pu être accueillis et séjourner dans des familles
galloises. Aucune comparaison possible avec un séjour
organisé par un voyagiste. C'est, à notre avis, la meilleure approche pour découvrir le véritable style de vie
du pays, un excellent moyen de connaitre de près sa culture, sa gastronomie et bien entendu, d'améliorer la
connaissance de la langue.
Si vous êtes intéressés par ce jumelage et la participation
aux activités de son Comité, n'hésitez pas à nous rejoindre, il est ouvert à tous.
Pour tout renseignement et pour connaitre la date de
la prochaine réunion, vous pouvez contacter : la Secrétaire Cécile Valverde au 05 61 73 37 14 ou le Président
Bernard Saboureau au 05 6173 56 28.
Le Comité

Notre groupe et quelques membres du Comité gallois, avant le départ pour Chester
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GO ÉLAN GYM
Le club de gymnastique artistique d'Auzeville est né en
septembre 1990 sous le statut d'une section du Foyer Rural
d'Auzeville. Son nom de baptême « les Goelands » évoque
la grâce et la liberté.

L

e club de gymnastique artistique d'Auzeville est né
en septembre 1990 sous le statut d'une section du
Foyer Rural d'Auzeville. Son nom de baptême « les
Goelands » évoque la grâce et la liberté.

elle bénéficie du support des deux communes d'Auzeville et de Castanet. Faute d'infrastructures permettant
l'implantation dans de bonnes conditions des agrès féminins et masculins, elle se centre sur l'enseignement de la
Gymnastique Artistique Féminine. Elle compte alors 150
licenciés.

Le premier bureau était composé d'Odile BLANC (présidente), Mme SCHEPHERD (secrétaire), Mme VAN GIJSEGEM
trésorière. La direction technique étant assurée par Alain
SPESSOTO. La structure proposait les activités de Gymnastique Artistique Féminine et Masculine à 49 adhérents.
• En 1992, le club prend sa première affiliation auprès de
la Fédération Française de Gymnastique.
• En Mars 1994, le collège Jean-JAURES de Castanet
ouvre ses portes. La section Gymnastique Artistique
du Foyer Rural d'Auzeville s'implante sur Castanet
et se jumèle avec la MJC de Castanet.
« Les Goelands » d'Auzeville-Castanet comptent alors
180 licenciés et quelques compétiteurs.
• En 1999, David BENOIST, entraîneur du Club, prend en
charge la Direction Technique.
• En 2001, Charlotte MOUYON est la première gymnaste
du Club à participer à un championnat de France
• En 2004,
- Anne SOUQUET est la première médaillée du Club à un
Championnat de France
- l'association loi de 1901 « GO ELAN GYM » est créée,

• Fin 2006, le Conseil Général et les communes d'Auzeville et de Castanet investissent
dans un praticable dynamique complétant ainsi l'équipement de la salle de Castanet
avec le quatrième agrès féminin.
• En 2007
- deux équipes se qualifient pour les championnats de
France
- une compétition régionale est organisée pour la première fois par GO ELAN GYM
• En 2008, l'équipe de DFA3 devient Championne de
France
• En 2009, Le club compte 183 licenciés, 7 entraîneurs
salariés à temps partiel, 8 entraîneurs et aide-entraîneurs bénévoles, 7 juges. Les gymnastes s'entraînent
dans la salle de Castanet et de l'Université Paul Sabatier. Les apprentis gymnastes de 4 et 5 ans bénéficient de l'accès à l'espace René Lavergne d'Auzeville.
Grâce à des accords avec les clubs amis de Blagnac et
de Toulouse, des stages sont organisés pour quelques groupes compétitifs dans des salles équipées
de trampolines et de fosses de réception, leur permettant ainsi d'accéder à des conditions d'entraînement adaptées à leur pratique. Christine Besard
(suite page 30)
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A deux compétitions de la fin de saison,
voici le bilan :

• Division Nationale : 1 titre départemental, 2 titres
régionaux, 2 titres zone, une 6e place et 1 podium
National.

• Groupes Loisirs : 95 % de réussite aux Maniques et
Soleils en Mars à Blagnac.
• Poussines : 100 % de validation pre niveau 1 et niveau 1
• Division Régionale : un titre de championne départementale pour l'équipe de Minimes/Cadettes et une
troisième place Régionale pour les
Benjamines.
• Division Inter Régionale :
Un titre et 2 podiums
départementaux

• En 2010 : Nous ne pourrons dépasser les 185 licenciés sans l'accès à de nouvelles structures. Les résultats nationaux vont devenir de plus en plus difficiles
vu l'écart qui se creuse entre les conditions d'entraînement de nos gymnastes et celles de la plupart des
gymnastes françaises de ce niveau (fosses de réception, trampolines). Nos gymnastes, les entraîneurs,
le bureau et les bénévoles seront plus motivés que
jamais pour faire avancer et faire connaître la gym
d'Auzeville/Castanet.

• Division Fédérale Zone : 5 titres et 6 podiums départementaux, 2 titres et 6 podiums régionaux
• Division Fédérale : 3 titres et 2 podiums départementaux, 1 titre et 2 podiums régionaux
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• En 2013 : Une salle spécialisée de gymnastique au
sein du Sicoval ? Plus
de 300 adhérents
GO ELAN GYM et
une diversification
en gymnastique
artistique masculine, trampoline et
tumbling ? Nous croisons les doigts !
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2008-2009

L'école de Football du COC
est un bon cru…
La saison de football 2008-2009 du Club Omnisport des
Coteaux se termine.

C

ette année fut, comme nous l'avions annoncé
dès le début de celle-ci, une saison de transition, avec des difficultés au niveau de sa mise
en route, mais aussi avec de belles satisfactions : Mise
en place d'une plaquette de présentation du Club,
création d'un site Internet www.coc-football.fr, une
mobilisation forte des parents des jeunes licenciés
avec un Comité Directeur élargi, un partenariat avec
de nouveaux équipementiers, une sortie sportive au
TFC, et enfin l'intégration de la ville d'Auzeville-Tolosane au COC Football.
Cette dernière initiative doit d'ailleurs permettre de
pérenniser le club dans la durée avec l'apport de nouveaux joueurs (jeunes et seniors) et éducateurs élargissant notre périmètre d'action à quatre communes
Auzeville-Tolosane, Pechbusque, Vieille Toulouse,
Vigoulet-Auzil.
D'un point de vue sportif, les parcours de nos équipes
de jeunes, à la fois en championnat et en coupe, ont
démontré une nouvelle fois la pratique d'un football
de bon niveau, tout en gardant l'esprit convivial et
familial propre à notre club. Les débutants (6-8 ans)
sont montés en puissance au fil des matchs, les poussins (9-10 ans) ont réalisé un parcours assez exceptionnel en championnat, en changeant de niveau en

cours de saison, et les benjamins (11-12 ans), après
un très bon début de saison prometteur ont chuté
aux portes des demi finales en coupe. Tous ces résultats sont l'œuvre de nos dévoués éducateurs.
Le parcours des seniors fut plus chaotique, avec un
début de saison très difficile. Ce qui entraîne, malheureusement la descente de l'équipe en division
inférieure.
Fort de cette expérience, le Comité Directeur du COC
a mis en place, dès le mois d'avril 2009, les moyens
pour réussir la saison à venir. A ce jour, le Club peut
repartir sur des bases solides. Un entraîneur de qualité, avec beaucoup d'expérience, a accepté de nous
rejoindre. Des joueurs expérimentés et compétitifs
devraient en faire de même. Nous pouvons envisager d'ores et déjà une belle saison 2009-2010.
Par ailleurs pour la deuxième année consécutive, le
club devrait recevoir le label FFF, délivré par la Fédération Française de Football, récompensant la qualité des entraînements dispensés.
Si vous souhaitez rejoindre le club en tant que joueur
ou en tant qu'éducateur, vous pouvez télécharger sur
notre site Internet www.coc-football.fr, les bulletins
d'inscription pour l'année prochaine dans la rubrique
« saison 2009-2010 » ou bien nous transmettre vos
coordonnées.
Philippe FORESTIER
Président du COC football

L'école de football lors de la sortie TFC/Lorient (70 licenciés)
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Forum
Eh oui, avant d'anesthésier le Forum, nous avons interrogé son premier animateur.
Celui qui en a longtemps été le père nourricier et aussi le médecin. Force est de
constater que son diagnostic est net, le constat de carence est clair. L'ordonnance
indique qu'à l'âge de 20 ans, le Forum doit se remettre en cause sur le fond comme
toujours, et maintenant sur la forme. La prescription propose de considérer l'évolution
technologique des outils de communication.

L'arrêt du Forum :
le NON du père
Exit le « Forum » de la Lettre d'Auzeville… Pitoyable et
indispensable « Forum ». L'actuel responsable du bulletin
m'annonce la suppression de la rubrique ; il me demande
de réagir car « tu en es un peu le père » , précise-t-il.

L

e père, soit, mais d'une famille nombreuse : au
départ, en mars 89 (1er mandat de F.-R. Valette),
me voici à la tête d'une équipe bigarrée et composée d'élus, pour un tiers, et de concitoyens volontaires. Le projet est de publier un bulletin communal
(= non exclusivement municipal) avec deux objectifs :
pour le fond, créer du « lien social », pour la forme,
trancher avec le style habituellement fade et lisse des
gazettes municipales. Foin du ton à l'huile, bonjour
les saveurs citronnées. Détonner sans détoner toutefois.
Pour le Comité de rédaction, une des pierres angulaires de ce projet, la plus originale aussi, est justement
le « Forum ». Hélas ! Si « La Lettre » s'est taillée une
petite réputation parfois même hors des limites communales, ce n'est pas grâce au « Forum » ! La rubrique ne s'est jamais départie de la monotonie et du
rachitisme. Trop peu d'auteurs - ce n'est pas leur faute
- nous ont proposé des textes ; de facto, les articles

signés par des personnes « étiquetées » (catho,
écolo, etc.) ne titillaient rapidement plus la curiosité
du lecteur, pas plus que les thèmes abordés, trop récurrents. Le rythme (quatre mois) et les délais de parution répriment en outre toute frénésie et spontanéité
épistolaires.
Cependant, la principale difficulté pour un « Forum »
est probablement liée au fait qu'il se heurte au désir
bien naturel d'être discret. Beaucoup d'entre nous ont
le souci de ne pas trop afficher leurs convictions. Entre
voisins, entre concitoyens, on ne se découvre qu'à
demi-mot, au nom du respect et de la tranquillité
mutuels (cf. encadré : on peut heurter ou blesser
quelqu'un involontairement en exprimant une opinion).
Faut-il pour autant enterrer le « Forum » ? Le débat
participe de la tradition républicaine mais pas encore
à l'échelon communal ! Je propose que la Mairie le
permette et l'organise matériellement ; mais ailleurs
que sur « La Lettre », en mettant à disposition des
moyens électroniques de communication, site internet, blog, dans le respect de la déontologie et de l'éthique. Pour un mélange d'étonnant.
Stéphane Lelong

Adorer la pilule ?

O

n » nous (mon épouse et moi) a, un jour, proposé
de postuler, avec d'autres concitoyens, pour la
médaille de la famille française. Ayant cinq enfants,
nous remplissions les conditions !
Nous avons décliné l'invitation avec, publié dans le « Forum,
l'argumentaire suivant ».
En gros : « Non merci ; ce n'est pas une médaille qui, selon nous,
fera oublier la médiocre considération dans laquelle on tient les
familles nombreuses ».

«
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Ai-je rajouté ou seulement pensé que cette médaille avait à
mes yeux une petite connotation maréchaliste ?
L'article, totalement dénué d'ironie et clairement présenté
comme tribune libre, était titré « une médaille pour faire avaler la pilule »… Celle-ci fut amère pour certaines personnes respectables et respectées. Je regrette de les avoir peinées, je
trouve légitime d'avoir donné un point de vue.

Stéphane Lelong
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Rando plaisirs

Le jardin des senteurs
et des couleurs
L'association Rando plaisirs a réalisé, aux portes de
Toulouse, un espace naturel et fleuri à flanc de colline
(quartier de Pouvourville en bordure de Ramonville).

S

ur ce site, le Jardin des Senteurs et des Couleurs propose une grande variété de fleurs et de plantes aromatiques. Les écriteaux sont adaptés aux personnes
mal-voyantes et non-voyantes. Une allée cimentée permet
l'accès des personnes à mobilité réduite.
De ce jardin, un chemin, « boucle des abeilles » (2,5 km),
vous fera découvrir de nombreux arbres et arbustes ainsi
que des plantes sauvages.
L'association a conçu 2 jeux (3/6 ans et plus de 6 ans) à
effectuer au jardin et le long du parcours.
Une plaquette décrivant ces sites et jeux peut-être obtenue sur demande auprès de Rando plaisirs :
commission écocitoyenne, 103 Fontaine des Cerdans
31320 Ramonville-St-Agne ou : annie.bernhard@neuf.fr
Annie Bernhard
Association Rando Plaisirs

La 7e saison des Jeudis
Littéraires : rétrospective
« Les Jeudis Littéraires » sont des rencontres mensuelles avec
des auteurs qui permettent un échange sur le travail
d'écriture et ont pour objectif d'inciter à la lecture et à une
réflexion critique sur les œuvres.

P

our cette 7e saison, l'Enfa a accueilli six auteurs : de
l'auteur de BD les plus attachants de la nouvelle
génération, à l'auteur de littérature jeunesse qui
délaisse la morale bienveillante pour adopter un ton en
phase avec la réalité, à la romancière intimiste qui décrit
un monde celui qu'elle nomme « les arrières-pays » qui
nous fondent, à la lecture de poèmes pour découvrir ou
réécouter des poètes d'époques et de lieux différents, à
l'auteur de romans policiers s'inscrivant dans l'actualité
politique et sociale d'aujourd'hui, et enfin à l'auteur de
documentaire dénonçant le rôle joué par Monsanto dans
le tour de passe-passe qui a permis l'extension planétaire
des cultures OGM sans contrôle de leurs effets sur la
nature et la santé. Tous nous ont fait partager leurs histoires, leurs révoltes et découvrir leur monde littéraire.

Les rencontres commencent par un préambule présentant l'auteur et son œuvre, puis une discussion-débat sur
l'œuvre avec un animateur, suivis de lectures et d'échanges avec le public. La librairie de la Renaissance partenaire de l'événement, propose à la vente une sélection des
livres de l'auteur invité pour une séance de signatures en
fin de manifestation, autour d'un apéritif.
Les auteurs accueillis à l'Enfa cette année :
Rachel CORENBLIT 23 octobre, Adeline YZAC 20 novembre, Jean-Hugues OPPEL 23 avril, Guillaume BOUZARD
22 janvier, Marie DILLIES 12 mars, Marie-Monique ROBIN
28 mai.
Les partenaires :
• La Librairie de la Renaissance
• La Maison des écrivains
Rendez-vous à la rentrée pour découvrir le nouveau programme.
Contact : Isabelle FABRE, Formatrice - documentaliste
2 route de Narbonne BP 22687
31326 CASTANET TOLOSAN Cedex
Pour plus d'informations : www.enfa.fr/cdi
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La revue de l'Europe
en mai 2009
Nous avons noté pour vous : les élections européennes du 7 juin 2009, la crise économique mondiale, le conflit israélopalestinien, la réintégration de la France dans l'Otan, la venue du pape au Proche- Orient, la mobilité de l'emploi ….

Les élections européennes du 7 juin 2009
C'est un scrutin proportionnel à un tour. Tous, à droite comme
à gauche, redoutent une forte abstention. Cinq ans auparavant 43 % des électeurs avaient participé au scrutin. L'Europe est encore loin des citoyens.
Les Etats nations ont retrouvé une légitimité. Il en résulte
une méfiance générale à des degrés différents dans les 27
pays membres de l'Union. Les citoyens sont préoccupés par
la crise, la récession, le chômage.

Le Pape Benoît XVI en Terre Sainte
Le Pape a entamé son premier voyage en Terre sainte en 8
jours, 8 au 16 mai. Cette visite est présentée comme un pèlerinage de paix à la rencontre de trois religions dans une
région déchirée par les conflits. Au cours de ces 8 jours le
Pape a apporté son soutien à la minorité de Terre Sainte victime des conflits du Proche-Orient. Jugé trop discret sur la
Shoah, le Pape a plaidé, juste avant son retour, pour la création d'un Etat palestinien et a dénoncé la brutalité d'extermination des Juifs durant la seconde guerre mondiale.

La crise économique mondiale
La mobilité de l'emploi
La relance de l'économie, à Londres, par le G20 des dirigeants
les plus riches du monde et des pays émergents pour la régulation du marché est couronnée de succès. Le G20 a proposé
1 000 milliards de dollars. Tous les participants ont applaudi
les résultats obtenus.

La guerre au Moyen-Orient entre Palestine et
Israël, Accord USA-Israël (1)
Le président américain Barack Obama a renouvelé son appel
à la création d'un Etat palestinien en présence du Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ce dernier a dit partager la volonté de M. Obama de faire avancer la paix et
commencer des négociations avec les Palestiniens immédiatement.
Autre point de discussion entre les deux alliés : l'Iran avec
son programme nucléaire considéré comme une menace de
la sécurité nationale d'Israël.
Obama veut poursuivre au contraire sa diplomatie d'ouverture en direction de Téhéran afin de parvenir à une solution
régionale du conflit israélo-palestinien. Les deux dirigeants
devraient évoquer aussi l'annonce d'un accord entre le
FATAH et le HAMAS portant sur la création d'une force de
sécurité commune à Gaza. Ce qui marque la fin de la ligne
de frappe entre les deux formations depuis juin 2007.

En mars 2009, l'UE affiche un taux de chômage de 8,3 %.
Dans le même temps 500 000 emplois restent vacants en Allemagne et au Royaume Uni. Comment assurer une meilleure
adéquation entre l'offre et la demande ? Actuellement 2 %
seulement des Européens vivent et travaillent dans un autre
Etat membre. Une expatriation bien réussie est une expatriation préparée.

La Commission européenne
Elle veut aider ceux qui souhaitent franchir le pas. On peut
compter sur les conseillers du réseau “eures” présent dans
chaque Etat membre. Ils épaulent, dans leurs démarches, les
candidats au départ : un service gratuit assorti d'un portail
internet. www.eures.europa.eu
Aujourd'hui “eures”, c'est plus de 800 000 annonces en ligne
alimentées par les services emplois des Etats membres, 20 000
employeurs à la recherche de main d'œuvre enregistrée et
315 000 CV postés.
Les secteurs qui ont la côte en ce moment à travers l'Europe
sont l'informatique, l'hôtellerie restauration, ou encore la
vente.
Pour en savoir plus, un numéro vert, un site web et un bureau
d'information près de chez vous.
f.a.q. 00 800 6 7 8 9 10 11 - ec.europa.eu/europedirect

Réintégration de la France dans l'Otan
17 mai 2009
Par 329 voix contre 228, l'Assemblée Nationale a voté la réintégration de la France dans l'Otan. Le Premier ministre François Fillon a expliqué que c'est un ajustement pour une France
alliée mais pas vassale des Etats-Unis.
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État civil

de janvier à mai 2009

NAISSANCES
- Sarah AUBREY
- Lola THULAU-SOTILLO
- Orlane SFEIR

- Lily CROZATIER
- Yoan BICHOT

le 21 janvier 2009
le 27 janvier 2009
le 19 mars 2009

le 26 mars 2009
le 11 mai 2009

MARIAGES
- Marie-Bernadette Julienne ATOCH et Michel SAJELOLI
- Christèle TIBERTI et David GIRY
- Aurélie BILLARD et Cédric AYMARD

le 15 mai 2009
le 23 mai 2009
le 6 juin 2009

DÉCÈS
- Michel COUTURIER
- James DELORME
- Charles BRINSTER
- Antonia LLINARES BARBER
vve CAMARDIEL SERRANO
- Claude LAURENT
- Fernande SOUQUE vve ANGELY

le 13 février 2009
le 15 février 2009
le 19 février 2009
le 24 février 2009
le 18 mars 2009
le 21 janvier 2009

- Pierre FAVELLET
- Francois FAURE
- Robert GARBAL
- Gabrielle BISCANS
- Georgette BENARD
- Marguerite OULIBOT

le 25 avril 2009
le 1er mai 2009
le 18 mai 2009
le 22 mai 2009
le 28 mai 2009
le 29 mai 2009

Nous nous associons à vos joies et à vos peines.

Carnet noir
Les Laurent s'étaient établis à Auzeville en 1967 chemin du Canal
Monsieur Claude Laurent a rapidement été sollicité et élu au conseil
municipal. En 1971, son activité professionnelle dans la banque l'a
tout naturellement conduit à accepter la responsabilité de « Ministre de Finances ». Toujours tourné vers les autres et sportif, il a aussi
pris des responsabilités au Foyer Rural dont il a été administrateur et
trésorier, aux côtés de René Lavergne, pour le club de basket.
Après trois mandats municipaux, retraité, il a pris le temps de s'occuper
de ses petits-enfants. Des générations de parents d'élèves connaissent le
grand père de Loïc et Camille Disdier qui venait les chercher à l'école ou qui accompagnait
les classes lors des sorties pédagogiques et éducatives.
Claude Laurent a toujours gardé un intérêt pour l'administration communale. Il a participé
régulièrement aux travaux de la commission d'urbanisme. Il a aussi été membre de la commission communale des impôts directs. Assez récemment, malgré ses soucis de santé, il
avait accepté de participer à la commission d'établissement des listes électorales à laquelle
il est venu travailler à chaque sollicitation.
C'est dans ces circonstances que je l'ai connu. J'ai redouté puis apprécié son esprit critique. Ses analyses, émanant d'un ancien élu, adressées à de jeunes élus inexpérimentés
étaient souvent incisives parfois gênantes mais toujours exactes et même justes. Mais sur-

tout, c'est une constante, elles étaient faites pour construire. Grande valeur, après avoir
avancé ses arguments et débattu, après avoir éventuellement manifesté une irritation
(dont je pense qu'elle pouvait être volontairement exagérée et même un peu feinte), il
acceptait facilement de ne pas toujours avoir raison à la conclusion.
Voici quelques mois, ne pouvant plus se déplacer et se rendre en Mairie, il m'avait demandé
de venir lui présenter les constructions en cours dans le quartier du pont de bois, afin d'envisager d'occuper un logement mieux adapté aux services dont avec sa femme ils avaient
de plus en plus besoin. Il avait une farouche volonté de faire face aux difficultés et se
construisait un nouvel avenir. Le sort en a décidé autrement, le temps s'est brutalement accéléré. Son épouse puis un mois et demi plus tard Claude Laurent, ont été emportés. Gardons en le souvenir de gens de valeur.

Marguerite Oulibot résidait depuis bien longtemps dans la ferme du chemin du Canal
Dernière membre d'une famille d'agriculteurs locaux d'ancienne tradition, elle est restée
le plus longtemps possible à la ferme. Veuve depuis 6 ans, sa santé avait progressivement
décliné. Elle a quitté les siens à la fin du mois dernier. A Suzanne et Irène, ses filles, et à
Christian, son fils employé des services techniques communaux, nous adressons nos condoléances attristées.

Yves Lambœuf

Pharmacies de garde
juillet
5
12
14
19
26

août

Etesse
Popineau / Vergne
Popineau / Vergne
Babouchian & Zerbib
Dubois & Réveillon

2 Lepargneur
9 Buisson
15 Etesse
16 Etesse
23 Blanc & Carpentier
30 Fedou

septembre
6
13
20
27

octobre/novembre

Martineau - Maraval
Limousy & Marrakchi
Sperte
Popineau / Vergne

4
11
18
25
1er

Babouchian & Zerbib
Dubois & Réveillon
Lepargneur
Buisson
Etesse

Buisson

Place P. Picasso

Ramonville

05 61 73 40 30

Collège (Fedou)

5, Pl. C. Isaure

Castanet

05 61 27 86 53

Dubois / Réveillon

31, Ch. de l'Eglise

Auzeville

05 61 73 46 92

Lauragais (Guichou, Limousy, Marrakchi)

24, Av. du Lauragais

Castanet

05 61 27 75 85

Lepargneur

7, Av. d'Occitanie

Pechabou

05 34 66 29 01

Martineau

Rd-Point S. Allende

Ramonville

05 61 75 92 56

Occitanie (Babouchian)

5, Av. d'Occitanie

Ramonville

05 61 73 22 82

Popineau / Vergne

7, Av. de Toulouse

Castanet

05 61 27 77 69

Rabeaudière (Etesse)

14, Bd des genêts

Castanet

05 62 19 11 60

Sperte

68, Av. Tolosane

Ramonville

05 61 73 31 57

Tolosane (Chabreron, Carpentier, Fabre)

20, Av. de Toulouse

Ramonville

05 61 73 20 71
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