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L’esprit de la lettre Sommaire
La vérité générale et abstraite est le plus précieux de tous les biens…
La vérité particulière et individuelle n'est pas toujours un bien,
elle est quelque fois un mal, très souvent une chose différente.
Jean-Jacques Rousseau
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La Lettre d'Auzeville,
comment ça marche ?
Le comité de rédaction n'a pas de composition définitivement arrêtée. Chacun, auteur ou non, est bienvenu pour le pluralisme.
Quiconque peut envoyer un article sous réserve de se soumettre
aux règles minimales ci-dessous :
- Penser à l'intérêt que le lecteur va trouver à cet écrit,
- Respecter les notions et les personnes citées, vérifier le bien fondé
des critiques,
- Se limiter en volume, faire un découpage en sections, proposer
une ou deux illustrations,
- Dans la mesure du possible, fournir le manuscrit sous forme informatique.
Avertissement : En cas de besoin, pour améliorer la présentation et
pour donner une certaine homogénéité à la publication, des éléments comme titre, sous-titres, intertitres et autres notes peuvent
être modifiés ou rajoutés par le comité de rédaction.
Dates de parution (3 fois par an) : fin février, fin juin et début
novembre. Si vous souhaitez déposer une contribution, prévoyez
que le sommaire est arrêté deux mois avant la publication.
Découpage du canard :
• Les INFOS MUNICIPALES est la seule rubrique rédigée par la municipalité es qualité, sous sa seule responsabilité. Elle constitue le
« bulletin municipal ».
• La VIE ASSOCIATIVE et le MAGAZINE sont ouvertes à quiconque a
besoin de faire connaître ses activités dans la commune ; notamment les associations ayant pour objet essentiel l'animation communale à but sportif, culturel et de loisirs.
• Nouvelle formule pour le FORUM : on en garde l'esprit, à savoir la
libre expression, mais sur des sujets prédéfinis, le but étant de susciter un vrai débat sur un sujet très proche des Auzevillois. Chaque
thème sera annoncé dans la Lettre précédente. Toute contribution
est la bienvenue en dehors des polémiques et autres attaques personnelles. Le comité de rédaction se réserve le droit de publier ou
non un article dans le forum. Mais… voir page 22.
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Le mot du

Maire

Tour d’horizon

D

ans un contexte marqué pour les collectivités locales par la suppression de
la taxe professionnelle et par la discussion au Parlement du projet de loi de
réforme de ces mêmes collectivités, examinons les principaux projets inscrits
au calendrier de l’année 2010 au niveau communal, au niveau intercommunal du
Sicoval et enfin au niveau de la grande agglomération toulousaine.
Au moment où j’écris ce mot, mi-mars, nous achevons la préparation active du budget
2010 de notre Commune qui sera voté avant le 15 avril. Préparation rendue très difficile par une nouvelle et forte baisse (13 %) de la dotation de l’État à notre Commune
alors même qu’il nous paraît impossible de recourir à une nouvelle et forte hausse des
impôts locaux comme l’an dernier.
La construction du quartier du Pont de Bois va connaître une nouvelle et importante
étape en juin avec le choix du projet portant sur le secteur commercial des 2,4 ha qui
longe l’ex RN 113. Ce choix sera fait au terme de l’appel à projets lancé début janvier
à partir du cahier des charges que nous avons établi.

En 2010 le Sicoval a un programme particulièrement chargé. C’est tout d’abord l’élaboration de l'agenda 21, le projet politique pour son territoire, pour les 20 ans à
venir ; élaboration qui se fera pour la 1re fois avec une large concertation avec les
habitants des 36 communes du Sicoval. C’est ensuite le nouveau Programme Local de
l’Habitat (PLH) pour la période 2010-2015 qui sera adopté avant l’été. C’est encore
le lancement du Plan Climat. C’est enfin l’étude sur la mutualisation des services à la
population notamment pour la petite enfance, la jeunesse et les aînés ainsi que
l’étude sur certains grands équipements (piscines).
En ce qui concerne la grande agglomération toulousaine c’est-à-dire à l’échelle de
toutes les intercommunalités qui la composent on retiendra le Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT) pour les 20 ans à venir (jusqu’à 2030) qui sera arrêté d’ici l’été,
puis mis à l’enquête publique avant une approbation définitive au 1er trimestre 2011.
C’est aussi le Plan de Déplacements Urbains pour la période 2010-2020 qui entre dans
sa phase finale incluant enfin l’étude du prolongement de la ligne B de métro jusqu'à
l'innopole de Labège à conclure fin juin prochain.
François-Régis VALETTE
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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
www.auzeville-tolosane.fr
Conseil municipal du 21 octobre 2009
z Marché de travaux d’entretien des espaces verts le
long du TCSP
- Un groupement d’achat intercommunal pour l’entretien des espaces verts le long du TCSP a été constitué
afin d’homogénéiser l’entretien tout le long du trajet, du Métro de Ramonville-Saint-Agne à CastanetTolosan ; un marché a été passé avec l’entreprise
choisie lors de la commission d’appel d’offres du 8
septembre 2009 (ISS Espaces Verts, agence de L’Union,
33 route de Bessières) pour une durée d’un an reconductible 2 fois, et s’élève à un montant total de 80
100,78 €. Le montant de la partie incombant à la commune d’Auzeville-Tolosane s’élève à 29 813,77 € TTC
z Avis de la commune sur le plan des déplacements
urbains (PDU) de l’agglomération toulousaine
Par courrier en date du 17 juillet 2009 Tisséo-SMTC
demande, dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, l’avis de la commune avant
le 28 octobre 2009. Le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) en vigueur a été adopté le 12 juin 2001, puis il
a été mis en révision le 18 juin 2001 sur recommandation de la commission d’enquête publique qui a estimé
que le PDU devait répondre aux orientations induites
par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, du fait
de l’élargissement du périmètre des transports urbains
et de la nécessité de ne pas creuser d’écart en matière
d’infrastructure de transport entre le cœur d'agglomération et la périphérie. Un avant-projet de PDU à
l’horizon 2012-2013 a été présenté aux collectivités
membres de Tisséo en avril 2003. Le 29 septembre
2008, a été relancée la procédure de révision du PDU.
Des commissions thématiques partenariales ont été
organisées jusqu’à janvier 2009 pour dresser le bilan
du PDU actuel, identifier les enjeux et les pistes de
réflexions. La rédaction du projet de PDU a eu lieu
entre janvier et mai 2009.
Consultés sur ce projet de PDU, le Conseil Municipal
pense qu’en l’état, il ignore :
- la solidarité territoriale : il est jugé peu efficace pour
la desserte du Sud-Est toulousain car jusqu’à
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aujourd'hui la priorité a été donnée à la création d’infrastructures pour desservir Toulouse et qu’il faut à
l’avenir améliorer la desserte des territoires périphériques et des zones d’activité. Notre territoire est loin
de bénéficier des fruits de sa participation au financement des projets de Tisséo. Nous demandons donc que
la priorité soit donnée aux 4 projets actés par Tisséo
en 2006, soit : le prolongement de la ligne B du métro
jusqu’à Labège-Innopole, la réalisation du Boulevard
Urbain Nord, la desserte en mode guidé de l’ouest toulousain et le passage à 52 m des quais de la ligne A ;
- les questions de gouvernance des transports en commun sur l’agglomération toulousaine : la solution
préconisée est de créer une « conférence permanente
des exécutifs » regroupant la Région, le Département, le Grand Toulouse, le Sicoval, le SITPRT et le
Muretain ;
- et ne répond pas aux enjeux environnementaux et
sociaux : il manque d’ambition en matière de réduction des pollutions. En effet, dans un contexte de forte
croissance démographique, les objectifs semblent
insuffisants pour respecter la loi sur la qualité de l’air
et les préconisations du Grenelle de l’Environnement
(- 20 % d’émission de gaz à effet de serre d’ici 2020…).
En conséquence des constats, analyses, observations et
remarques énoncés ci dessus et examinés par la commission transports et déplacements du Sicoval, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité moins une abstention
de donner un avis défavorable au projet de Plan de
Déplacements Urbains (PDU) arrêté le 10 juillet 2009
pour les raisons suivantes :
• Le PDU affiche les objectifs de parts modales des différents modes de déplacements mécanisés : transports en commun, voitures, vélos pour 2020.
Il propose de nouvelles infrastructures de transports
en commun.
Or, il ne fournit aucun élément permettant de montrer que ces objectifs de parts modales pourront être
atteints en 2020 compte-tenu :
- des déplacements engendrés par la population nouvelle qui sera accueillie d’ici cette échéance-là,
- et des nouvelles infrastructures de transports qui
seront créées sachant que pour nombre d’entre elles
la date de réalisation indiquée est seulement 2020.
En d’autres termes, ce PDU ne montre nullement sa
capacité à satisfaire les exigences de la loi sur l’air et
les préconisations du Grenelle de l’environnement
notamment en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
• Le calendrier de réalisation des nouvelles infrastructures de transport en commun n’est justifié par
aucun critère. Aucune étude, aucun argument ne

Bull. Auzeville n°78

19/03/10

11:52

Page 5

infos municipa-

vient étayer voire justifier les priorités établies de
fait. Les besoins prioritaires sont ignorés. Il n’y a
aucune solidarité territoriale. Au delà du projet du
Sicoval, ce document ne répond pas aux attentes du
reste de l’agglomération (Communauté d’agglomération du Muretain, SITPRT)
• Les problèmes de gouvernance, pourtant majeurs,
ne sont pas traités.
• Les propositions de desserte du sud-est toulousain
sont totalement inadaptées et incohérentes par rapport aux besoins bien identifiés. De plus, elles ignorent les décisions déjà prises et tout ce qui a été
fortement engagé depuis plusieurs années.
En outre, l’annexe intitulée : « Interrogations et compléments à apporter au projet de PDU arrêté le 10 juillet 2009 » souligne des incohérences et des insuffisances
qui appellent de sérieuses modifications et révisions et
des questions qui appellent des réponses.

Conseil municipal du 18 novembre 2009
z Demande de subvention auprès du Conseil Général
pour la réfection des trottoirs
Des travaux en régie concernant la réfection des trottoirs :
- du lotissement de l’Ermitage (2e tranche),
- du chemin du Moulin Armand (entre l’entrée du lotissement et l’escalier en bois),
- du chemin du Canal (raccord entre le lotissement des
Demoiselles et la Place des Acacias),
- du lotissement « La Croix de Lamarque » (raccord du
chemin de la Graille), ont été exécutés cette année
pour un montant TTC de 24 635,89 € qui se décompose
de la manière suivante :
- travaux HT : 16 502,70 €, soit 19 737,23 € TTC
- main d’oeuvre : 4 898,66 € TTC
Ces travaux pouvant faire l'objet du versement d'une
subvention du Conseil Général, le Conseil Municipal
décide de demander une subvention la plus importante
possible.
z Convention avec la commune de Castanet pour l’utilisation de la piscine par les scolaires du groupe scolaire
« René Goscinny »
Afin de permettre aux écoles maternelle et élémentaire
du groupe scolaire « René Goscinny » d’Auzeville-Tolosane d’obtenir un créneau horaire à la piscine municipale
« Georges Vallerey » de Castanet, il est nécessaire de signer
une convention d’utilisation. Cette convention signée
pour l’année 2009-2010 fixe les modalités suivantes :
1. les créneaux horaires d'utilisation par les classes de :
- l’école maternelle (grandes sections), le mardi de 14 h
à 15 h pour la période du 21 septembre 2009 au 18
décembre 2009 ;
- l'école élémentaire, le jeudi de 10 h à 10 h 45 et le

mardi de 16 h à 17 h pour la période du 21 septembre 2009 au 18 juin 2010 ;
- le tarif : 22,70 € de l’heure par ligne d’eau nécessaire ;
2. l’encadrement pédagogique pris en charge par les
enseignants suivant les normes de l’Éducation Nationale.

Conseil municipal 16 décembre 2009
z Participation de la commune à l’extension des voies
et réseaux
Considérant que les articles articles L. 332-6-1-2°d), L.
332-11-11 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers
les coûts de construction des voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes ainsi que ceux d’établissement ou d’adaptation des réseaux qui leur sont
associés, réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions, le Conseil Municipal a décidé d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la
participation pour le financement des voiries et réseaux
publics telle que définie dans les articles sus visés.
z Révision des tarifs de location de « la Durante »
Une révision des durées et des tarifs de location de la
salle de « la Durante », située 1 chemin du Moulin
Armand à Auzeville-Tolosane est proposée. Dorénavant la réservation sera uniquement possible sur un
week-end complet à savoir du vendredi 17 h au lundi
8 h. Les tarifs appliqués seront les suivants :
- pour les Auzevillois : 370 €
- pour les particuliers des communes extérieures : 900 €.
z Demande de moyens et convention de moyens
entre la commune d’Auzeville, les associations culturelles et/ou sportives
Le principe d’une convention de moyens entre la commune d’Auzeville-Tolosane et une association culturelle ou sportive pour la saison 2010/2011 afin de fixer
les modalités de mise à disposition des moyens tels
que les équipements, la logistique, le détachement de
personnel, l’entretien et le prêt de matériel ainsi que
les horaires pour les équipements mutualisés est actée
par le Conseil Municipal.
z Clôture comptable du programme Pool-Routier
2005-2006
Le programme Pool-Routier 2005-2006 est soldé depuis
le 31 décembre 2008. Conformément aux procédures
de gestion comptable des opérations sous mandat, les
travaux d’investissement réalisés ainsi que les financements obtenus pour le compte de notre commune
doivent être retracés en totalité dans notre patrimoine.
À la clôture du programme, le montant total des travaux d’investissement réalisés s'élève à 118 683,10 €.
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Conseil municipal du 18 janvier 2010
z Bilan des activités municipales de 2009 (voir tableaux
ci-dessous)
z Étude sur les services à la personne dans le cadre
du Sicoval
La création d’un groupe de travail chargé de définir une
politique communautaire des services à la personne a été
validé par le conseil de communauté du 5 octobre dernier.
En effet, les services à la personne ont été jugés fondamentaux et prioritaires par tous les ateliers du dernier séminaire du Sicoval. La mise en œuvre du futur agenda 21 du
Sicoval, l’élaboration du PLH 2010-2015, la renégociation
des contrats enfance/jeunesse avec la CAF sur l’ensemble du
Territoire entre 2010-2011, la mise en place d’un conseil
départemental des politiques éducatives, le projet de
réforme de l’intercommunalité ainsi que les réflexions sur
le pacte financier, sont autant d’éléments qui ont amené
la conférence des maires du 14 septembre 2009 à retenir
l’idée de mener un travail de réflexion sur une politique
communautaire des services à la personne .
L'objectif est de définir les grands axes et les modes de
gestion d’une politique de service à la personne à l’échelle
du Territoire qui devra :
- prendre en compte la demande réelle des habitants en
étant au plus proche du terrain et en anticipant les évolutions sociales ;
- optimiser l'offre et la couverture territoriale ;
- permettre un management social et dynamique du personnel dédié.
Le travail s’organisera autour d’un comité de pilotage,

instance politique constitué d’élus représentant le Sicoval, les communes et les syndicats concernés, assisté d’un
comité technique constitué de techniciens des collectivités, ouvert aux partenaires institutionnels autant que de
besoins.
Il s’agira dans un premier temps d’établir un état des lieux
partagé des ressources et potentialités du territoire, de
le mettre en perspective dans le cadre d’une conférence
ouverte à l’ensemble des élus et acteurs sociaux et économiques du territoire afin d’élaborer des hypothèses qui
devront :
- définir les contours de cette politique (quels publics prioritaires ? quelles thématiques ? quelles plus values ?…)
- définir des modalités de mise en œuvre (mutualisation?
prise de compétence ? quelles organisations ? …).
z Aide d’urgence en Haïti
Devant l’ampleur de la catastrophe provoquée par le
séisme du 12 janvier dernier en Haïti, le conseil municipal a souhaité venir en aide à la population et que notre
commune s’associe à la reconstruction du pays. L’octroi
d’une aide de 5 000 € pour une opération de reconstruction selon des modalités à déterminer dans les semaines
à venir a été décidé.
z Dénomination de la salle des Aînés dans le quartier
du Pont de Bois
La nouvelle salle destinée, entre autre, aux activités des
aînés, étant dorénavant utilisée de façon régulière, une
liste de noms a été proposée par les associations qui l'occupent afin de la baptiser.
Le conseil municipal a voté parmi ces propositions de
noms et a choisi la dénomination : « Salle Tolosane ».

Bilan Programme 2009
Aménagement et urbanisme
- Négociations pour des acquisitions foncières en vue de la création d'un futur lotissement
- Réflexion sur l’aménagement du centre ancien

En cours
Non réalisé

Travaux
- Étude de l’avant projet détaillé (APD) pour les vestiaires du terrain de foot et les ateliers municipaux
En cours
- Mise en conformité de l’actuelle crèche
Réalisé
Réalisé
- Acquisition du matériel et mobilier 2e groupe scolaire et crèche
- Acquisition du matériel et mobilier du Foyer pour les aînés
Réalisé
- Abribus place de l'Église
Réalisé
- Insonorisation salle du Conseil Municipal
Non réalisé
- Assainissement de la Mairie Vieille et de l'Église
Non réalisé
- Définition de l’avant projet détaillé des travaux d’urbanisation du chemin de l'Église et du chemin St Jean
Réalisé
- L’aménagement du carrefour chemin de la Mairie-chemin St-Jean
Non réalisé
Réalisé
- 2e tranche : l’Ermitage, escalier Moulin Armand et allée des Fontaines, les demoiselles, place des Acacias
- Mise à jour réglementaire sécurité ERP
Réalisé
- Travaux d’urbanisation chemin de l'Église et chemin de la Mairie (lien avec le projet de réaménagement du quartier de la Mairie Vieille) En cours
- Réfection des contre-allées place de l'Église
Non réalisé
- Le piétonnier de la Durante
Non réalisé
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Bilan Programme 2009
Environnement et déplacements
- Liaison bus-parking - Pont de Bois
Réalisé par le Sicoval
- Réalisation des chicanes définitives, chemin del Prat, en 2009
Non réalisé
- Bilan énergétique des bâtiments communaux et étude d’un programme de réduction de la consommation
électrique de l’éclairage public
En cours
- Les arbres du secteur mairie (parking et place)
Non réalisé
- Plan de circulation cyclable sur la commune
Réalisé
- Plan de gestion raisonnée des espaces verts
En cours
- La circulation dans le village : étude de nouveaux aménagements ; suivi des aménagements expérimentaux en cours ;
suivi de l'évolution des flux de circulation
En cours

Affaires sociales
- Définition des missions et du fonctionnement d’un point accueil social en Mairie pour les personnes en difficulté.
Mise en place du point accueil social
- Création d'un livret d'accueil Commune
- Transport des Aînés
- Fichier baby-sitting
- Extension du barème des services communaux au portage de repas à domicile
- Réhabilitation de l’Aire des gens du voyage (le Rachaï)

En cours
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé par le Sicoval

Écoles, services périscolaires et extrascolaires
- Mise en œuvre de la carte scolaire
- Dénomination du 2e groupe scolaire
- Mise en service du 2e groupe scolaire
- CLAS, poursuite avec extension au Lycée Bellevue

Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé

Animation et culture
- La foire aux plantes
- Réception des nouveaux arrivants
- Actualisation des conventions de moyens
- Exposition des artistes auzevillois

Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé

Sports et loisirs
- Définition de l’avant projet pour les vestiaires du terrain de foot
- Actualisation des conventions de moyens
- Politique générale relative au sponsoring
- Mise en place d’un règlement d’utilisation des équipements sportifs
- Définition de la politique sportive sur la commune

En cours
Réalisé
Non réalisé
Réalisé
Non réalisé

Information
- Le livret d'accueil
- La politique d’information et de communication
- La préparation du bilan annuel
- Signalétique centre ancien + ZA du Grand Chêne
- Le développement et le fonctionnement du site Internet

Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
En cours

Intercommunalité
- Agenda 21 du Sicoval
- Élaboration du nouveau PLH
- Mutualisation des services à la personne
- Les nouveaux services : permis de construire (en lien avec la commission Aménagement et Urbanisme)

En cours
En cours
En cours
Réalisé

Jeunesse
- Nouvelle formule Accueil Ados le week-end
- Politique des centres de vacances

Réalisé
En cours
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Îlot commercial
du quartier du Pont de Bois :
ça bouge !
L’îlot commercial et d’activités, prévu dans le quartier du pont
de bois et situé en bordure de la RD 813 fait actuellement
l’objet d’une consultation auprès d’opérateurs (investisseurs
associés à des promoteurs et des architectes ou BET) en vue
de sélectionner le maître d’œuvre de cette opération.

C

et îlot d’une superficie totale de 24 000 m , en
façade du quartier du Pont de Bois, en bordure
de la RD 813, doit accueillir sur 18 000 m2 de SHON
(surface hors œuvre nette), du tertiaire, des services et
un minimum de 2 500 m2 de commerces comportant une
surface de distribution alimentaire.
Une opération limitée d’habitat pourra être intégrée au
projet, comme l’autorise le plan local d’urbanisme.
Deux accès seront autorisés à partir de la RD 813, débouchant sur une contre-allée où les voitures seront tolérées
dans un espace privilégiant les piétons et les cycles.
La liaison avec le cœur de quartier sera organisée pour les
piétons. Il n’y aura aucune liaison directe entre la RD 813
et le quartier du Pont de Bois pour les véhicules.
Au centre de l’îlot, à partir du point d’accès actuellement
aménagé sur la RD 813, le projet intégrera une place
végétalisée permettant d’ouvrir une large fenêtre sur le
quartier.
2

Sans préjuger de l’architecture du projet, un certain nombre de contraintes sont imposées dans le cahier des charges : dans les domaines des énergies, du confort thermique
d’été, de la gestion de l’eau, et des énergies renouvelables,
entre autres.
Le calendrier :
Les projets seront déposés par les opérateurs avant le 17
mai 2010.
Le choix de l’opérateur (celui qui aura respecté le cahier
des charges et présenté un projet de qualité architecturale bien inséré dans son environnement) se fera fin août
2010. De septembre à décembre, cet avant-projet fera
l’objet d’échanges entre l’opérateur et le maître d’ouvrage, le Sicoval. Le permis pourra être déposé à la mi2011 pour construction en 2012 et livraison dans la foulée.
L’opération bien que managée par le Sicoval, est suivie par
un comité de pilotage dans lequel les élus de la commune
d’Auzeville ont un rôle prépondérant.
La réussite d’un tel projet permettra de compléter utilement le quartier du Pont de Bois et de créer un lien supplémentaire entre ce nouveau quartier et le quartier plus
ancien des coteaux. (à suivre...).
Bernard RAYNAUD

Déchets :
baisse de la redevance
Mais que cherche-t-on à optimiser encore ? Le coût pour l'usager.
Cet élément sensible pour le redevable résulte de l'imbrication (1) du niveau de service mis en place, (2) des exigences résultant
de choix politiques retenus dans les instances globales soucieuses d'environnement, (3) des obligations de service dues
par la collectivité pour tenir des exigences réglementaires basiques et (4) des pressions, le plus souvent financières, pour peser
sur le comportement du «producteur» de déchets. Il y a divers leviers, certains sont accessibles à la collectivité gestionnaire du
service et à l'usager. On peut en jouer pour optimiser l'utilisation des dépenses en matière de déchets.

E

n 2008, à l’occasion du renouvellement du contrat
de collecte avec un prestataire privé, après étude
en vue de limiter les coûts pour les usagers, en
concertation avec les communes, le Sicoval, opérateur du
service de collecte des déchets des ménages, avait modifié les modalités de la collecte. Deux ans plus tard, après

8
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études complémentaires visant à réduire encore les coûts
imputés aux usagers, une nouvelle adaptation est proposée. L’élément le plus perceptible concerne le ramassage des déchets résiduels dont la fréquence est réduite
à un seul passage par semaine. Pour les résidents en habitations individuelles, en cas d’insuffisance de la taille du
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conteneur dont vous disposez, signalez le problème au
service des relations avec les usagers :
relation.usagers@sicoval.fr ou 0805 400 605 (appel gratuit depuis un poste fixe).
La réorganisation différenciée selon les communes a aussi
induit un nouveau planning des collectes sélectives à
domicile selon le calendrier ci-dessous que vous avez reçu
par ailleurs.
Aujourd'hui l’optimisation est en phase opérationnelle,
c’est la mise en œuvre concrète de choix qui ont été proposés par le Sicoval, retenus par la commune (conseil
municipal de janvier 2009) après concertation avec les
habitants (enquête/sondage de l'automne 2008).
Par définition, le but du service est inchangé (collecte des
déchets aux fins de valorisation, de recyclage et d’élimination), ce sont les modalités qui en sont modifiées. Les
arguments généralement avancés relatifs à l’hygiène, la
commodité et l’agrément pour les habitants, arguments
qui prévalaient encore voici peu n’ont plus trouvé autant
d’écho. Aujourd'hui, les coûts devenant très substantiels,
le confort d’un service très régulier apparaît comme un
luxe d’où l’adaptation proposée. Par contre, avec par
exemple la réduction du kilométrage parcouru par les
véhicules de collecte, des objectifs de la gestion durable
sont mieux pris en compte.

Et la tarification dans tout cela ?
Elle reste calculée en fonction de la composition de la
famille et du nombre de passages. La réduction du nombre de passages prise en compte pour le calcul de votre

facture 2010 induira une baisse significative par rapport
à l’an dernier : sur l’exemple d’un logement de trois occupants, la redevance annuelle de 255 € en 2009 sera ramenée à 222 € cette année, une baisse de près de 13 %.
Pour répondre aux nouvelles obligations, le ramassage
des encombrants en porte-à-porte évoluera également :
il aura toujours lieu une fois par an mais sur deux jours
consécutifs. Une journée sera consacrée à la collecte des
encombrants classiques, l’autre à celle des équipements
électriques et électroniques [gros électroménager (réfrigérateurs, fours…), écrans (télévisions, ordinateurs…),
petits appareils (fers à repasser, téléphones, cafetières…)].
La collecte spécifique de ces derniers appareils permet
d’améliorer leur valorisation.
Par ailleurs, l’enlèvement à domicile des déchets verts
sera désormais facturé au voyage et non plus au m3, ce qui
s’avèrera moins onéreux pour l’usager.
Dans un autre registre, de nouveaux services vont être
étudiés et développés cette année :
- à partir du printemps un nouveau service à domicile de
broyage des déchets verts (branchages, feuilles…) sera expérimenté
pendant un an.
- le Sicoval étudie également un service de collecte à domicile des
déchets verts et des encombrants
pour les personnes ne pouvant pas
se déplacer en déchèteries (personnes à mobilité réduite…).
Yves Lambœuf

Calendrier des collectes déchets
1er semestre
2010
Mars
Mardi 30

Conteneur à ordures + bac à couvercle jaune (tri sélectif)

Vendredi 2
Mardi 6
Mardi 13
Vendredi 16
Mardi 20
Mardi 27
Vendredi 30

Caissette (avec le verre uniquement)
Conteneur à ordures
Conteneur à ordures + bac à couvercle jaune (tri sélectif)
Caissette (avec le verre uniquement)
Conteneur à ordures
Conteneur à ordures + bac à couvercle jaune (tri sélectif)
Caissette (avec le verre uniquement)

Mai
Mardi 4
Mardi 11
Vendredi 14
Mardi 18
Mardi 25
Vendredi 28

Conteneur à ordures
Conteneur à ordures + bac à couvercle jaune (tri sélectif)
Caissette (avec le verre uniquement)
Conteneur à ordures
Conteneur à ordures + bac à couvercle jaune (tri sélectif)
Caissette (avec le verre uniquement)

Mardi 1er
Mardi 8
Vendredi 11
Mardi 15
Mardi 22
Vendredi 25
Mardi 29

Conteneur à ordures
Conteneur à ordures + bac à couvercle jaune (tri sélectif)
Caissette (avec le verre uniquement)
Conteneur à ordures
Conteneur à ordures + bac à couvercle jaune (tri sélectif)
Caissette (avec le verre uniquement)
Conteneur à ordures

Avril

Juin
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La démarche participative
dans l’élaboration du
nouvel Agenda 21 du Sicoval
Dans la Lettre de février 2009, je vous présentais la démarche de l’Agenda 21.
Depuis lors, la commission Agenda 21 présidée par Françoise EMERY, a travaillé sur le plan de concertation pour
l’élaboration du projet politique du Sicoval. Les éléments forts de ce travail sont les suivants :
l’agenda 21 devra construire une vision de notre territoire à l’horizon 2030, proposer des actions pour le
mandat, jusqu’en 2014, et surtout il sera établi en co-élaboration avec les acteurs du territoire, et ses habitants.
C’est de cette concertation dont je souhaite vous parler.
Nous proposons les outils suivants :
Les ateliers prospective
Ils ont pour objectif d’engager le dialogue sur le futur
d’un territoire autour de la construction collective
d’une vision partagée et de l’identification de premières idées d’actions priorisées.
Ils se déroulent en 3 temps :
- Phase de doléances, critiques
- Phase d’imagination de la vision
- Phase de la réalisation et de la pratique
Les participants :
Un panel représentatif de la population du Sicoval,
20 participants par atelier environ.
Chaque atelier traitera une des 5 thématiques de
l’Agenda 21.
Les conférences citoyennes
Sur la base d’un diagnostic fourni, elles proposeront
des visions, des objectifs et des idées d’actions en sousgroupes.
Elles se déroulent sur une journée.
Les participants :
Représentants de tous les milieux concernés par le sujet
abordé ; la conférence peut réunir de 30 à 100 personnes. Elles traiteront un thème par « bassin de vie » :
mieux vivre ensemble.
Le forum public
Il présentera les résultats de la concertation (travaux
des ateliers et des conférences). C’est lui qui proposera des priorités sur les objectifs proposés au cours
de la concertation. Les décisions reviendront en dernier ressort aux élus.
Il dure environ 2 h à 2 h 30.
Il est ouvert à un nombre illimité de personnes. Tous
les participants à la concertation y seront invités, ainsi
que les élus municipaux et les citoyens qui n'auront
pas pu participer aux autres phases de la concertation.
10
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En parallèle nous organiserons une consultation sur
Internet sur les thèmes : consommer, produire, vivre
autrement / se loger et mieux se déplacer en Sicoval /
mieux vivre ensemble / l’emploi et le développement
économique.

Le public sera
étroitement
associé à
l’élaboration
du projet
politique du
Sicoval

La commission a proposé un
calendrier qui a été validé
par les communes en janvier
puis par le conseil de communauté de février.
Les ateliers et les conférences
se tiendront d’avril à juin
2010 ; le forum en octobre ou
novembre.
Ensuite, les élus et les techniciens prendront le relais
pour fixer les objectifs et préparer les plans d’actions. En juin 2011, un nouveau
forum public présentera la synthèse de tous les travaux. Il sera l’occasion de lancer les actions dans le
cadre de ce nouvel agenda 21.
Le public sera donc étroitement associé à l’élaboration du projet politique du Sicoval.
Nous pensons cette concertation est le moyen de partager avec tous les acteurs du territoire une nouvelle
forme de démocratie.
Jean-Pierre HARDY
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Un plan climat
pour le Sicoval
Pourquoi ?

Les bénéfices attendus

Parce que le changement climatique est avéré comme
le montre le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat, qui regroupe environ 2000 chercheurs).
Parce que la loi nous y incite.
Parce qu’il est de nos responsabilités d’élus et de
citoyens de contribuer avec nos moyens à la limitation
du changement climatique, et à l’adaptation de nos
modes de vie. À titre d’exemple, les collectivités sont
responsables directement de 15 % des émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES) ; elles ont une influence sur
plus de 50 % des émissions nationales.

• Baisser la facture énergétique face à l’augmentation
du coût de l’énergie et limiter les charges de fonctionnement,
• Réduire la dépendance énergétique du territoire,
• Garantir la continuité du service public face à la raréfaction des énergies fossiles et au changement climatique,
• Lutter contre les situations de précarité énergétique,
• Contribuer aux engagements internationaux de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Comment ça va se passer ?
Comment ça marche ?
Un bilan des émissions de GES sur notre territoire par
la méthode du Bilan Carbone (®).
À partir de ce bilan, nous définirons ensemble des
objectifs stratégiques : par exemple, « 30 % de réduction des émissions en 2020 » ou encore « tous les bâtiments publics livrés à partir de 2015 doivent être à
énergie positive ». Les objectifs définis, il faudra les
décliner en programmes d'actions opérationnelles.

Des exemples concrets d’actions
La ville de Paris a lancé l’opération « un parisien = un
arbre » en partenariat avec le Cameroun.
Poitiers : achats éco-responsables, sensibilisation en
interne aux économies d’énergies, mise en œuvre d’un
Plan de Déplacements Etablissements (PDE), test dans
certains locaux de films opacifiant sur les vitres, adaptation des horaires de travail des agents en cas de canicule, circuits économiques courts (projet de développer
des paniers à partir des produits locaux).

• Informer sur le changement climatique en interne
et en externe pour une appropriation du sujet
• Déterminer les attentes
• Mettre en place l’organisation :
- Un élu et un technicien référents pour une vision
transversale à long terme sur les activités, budgets
et moyens
- Un comité de pilotage = commission environnement
du Sicoval
- Un comité technique associant les financeurs et
conseillers techniques
- Un collectif climat / club climat
• Identifier l’ampleur du chantier (dont réaliser un état
des lieux…)
• Événements : forums, séminaires, débats, cérémonies…
• aussi : conseil d’orientation scientifique, référents
climat, etc.

Les atouts du Sicoval :
des actions déjà engagées

Un exemple d'organisation possible :
Les 4 collèges
du plan climat :
• acteurs
du territoire,
• citoyens,
• élus,
• services

Débats publics
• dans les communes,
• au Sicoval

Ateliers de travail :
• logement
• bâtiments publics
• activités économiques
• transport des personnes
• transport des marchandises
• achats, consommation, déchets
• coopération décentralisée,
• éducation et formation
• adaptation du territoire
• agriculture,
• etc.

Forum internet
• contributions libres
• questionnaires

Collecte
des informations :
Livre blanc

• Participation à l’Agence Locale de l’Énergie
• Plaquette habitat pour les permis de construire
• Animations dans les écoles
• Subventions aux communes
• Charte qualité habitat / ISO 14001 des ZAC
• Diagnostic énergétique des équipements du
Sicoval et de certaines communes (dont la
nôtre)
• Travaux d’éclairage public Labège Innopole
et d’autres ZAC
• Expérience des démarches HQE des bâtiments CTI et Hôtel TPE
Jean-Pierre HARDY

Plan climat énergie territorial
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Un nouveau mode
de transport pour nos Aînés
Dans un souci de meilleure gestion et désireux de poursuivre le service d’un transport gratuit à destination du marché de
Castanet et de Carrefour Labège, nous avons remplacé le Bus de 45 places par le minibus du prestataire Graff Auto Services.

C

e transport est réservé en priorité aux personnes âgées mais aussi à ceux qui ont des difficultés de locomotion. Nous ferons dans
quelques mois une évaluation de ces nouvelles dispositions.
C’est dans la bonne humeur que pour la première fois
mardi 6 janvier, Monsieur Graffet a pris à bord de son
minibus les passagers en direction du marché de Castanet, selon l’itinéraire habituel :
• Aller : départ 9 heures avec 4 points de rencontre :
R.N 113 - Chemin du Canal - Vieille mairie - Maison
de retraite : Arrivée 9 h 15 Eglise de Castanet
• Retour ; 11 heures avec itinéraire inverse
La sortie Carrefour Labège aura lieu une fois par trimestre et sera annoncée préalablement dans le Télex :
• Départ 13 h 30 selon les mêmes lieux de ramassage
• retour 16 h 30

Un baptême au nouveau
quartier du Pont de Bois :
« La Tolosane... »
Il ne manquait plus qu’un nom à cette salle bien
aménagée, située au cœur du quartier du Pont de Bois,
qui accueille nos Aînés et les Associations
« Faire Face ensemble » et « les Tamalous »
depuis le mois de septembre 2009.

P

armi les noms proposés par les responsables et participants de ce nouvel espace, le Conseil Municipal
du 28 janvier a choisi de baptiser ce lieu de rencontre et d’échanges « La Tolosane ».
Nicole REULET

12
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Ce bon démarrage a malheureusement été suspendu
le lundi ll (sortie Carrefour) et mardi 12 janvier par
mesure de sécurité, pour cause de neige et verglas
inhabituels sur nos beaux coteaux du Lauragais...
Nicole REULET

Repas annuel
des Aînés
La vie s’organise dans le nouveau quartier du Pont de Bois.

A

près le transfert et l’inauguration cet automne
de la nouvelle salle d’activités des Aînés, le repas
annuel a eu lieu samedi 21 novembre dans le
restaurant scolaire Aimé Césaire.
C’est ainsi que 90 convives ont découvert cette salle très
agréable, claire et bien décorée pour la circonstance.
Des éloges sont à décerner au service de la restauration scolaire pour la présentation et la qualité de cet
excellent repas. Un très bon moment de convivialité
apprécié par tous.
Nicole REULET
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Commission Sports et Loisirs :
informer, échanger, proposer
Le 2 février 2010 se tenait la 11e réunion de la Commission
Sports et Loisirs. L’occasion de faire le point sur
le fonctionnement de cette Commission après presque
deux ans d’existence…

C

omme son nom l’indique, les thèmes traités
concernent la politique Sports et Loisirs de la
Commune. La Commission est un lieu d’information, d’échange et de proposition. Car c’est bien là
la finalité des commissions extra-communales que de
travailler en amont sur des projets à soumettre en
Conseil Municipal.
C’est ainsi que la Commission Sports et Loisirs a pu travailler sur des sujets aussi divers et variés que les
conventions avec les Associations sportives, la mutualisation des équipements sportifs, la politique en
matière de mécénat, les règlements d’utilisation des
équipements communaux ou les projets de nouveaux
équipements sportifs sur la Commune.
En 2009, elle est un des acteurs ayant permis de faire
aboutir, entre autres, la mutualisation des infrastructures sportives avec nos partenaires (Lycée Agricole,
ENSAT et ADAS INRA) ainsi que le déploiement d’un
principe clair et unique pour le conventionnement des
Associations sportives.
C’est à noter en ces temps où il est souvent difficile de
mobiliser les bonnes volontés, la Commission jouit
d’une bonne participation. En 2009, la moyenne de
participation était de 14 personnes - le nombre de
membres inscrits étant bien plus élevé. Quatre profils
la composent : dirigeants d’Associations Sportives,
Auzevillois inscrits, techniciens communaux et élus.

Hors élus et techniciens, la moyenne de participation
se situe aux alentours de 10.
Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des
participants - particulièrement les plus assidus - d’avoir
consacré une part de leur temps libre au bénéfice de
l’animation de notre Commune.
Le bon état d’esprit qui règne dans la Commission est,
à mon avis, une des explications de ce petit succès :
on s’exprime, on échange, on s’écoute, on se confronte
parfois mais toujours dans un esprit ouvert et constructif permettant d’insuffler une dynamique à la politique
des Sports et Loisirs de la Commune. Au final, ce débat
d’idées permet aux élus de la Commission de présenter des propositions « partagées » pour décision en
Conseil Municipal. Modestement mais pragmatiquement, la Commission constitue un maillon de la démocratie participative - terme à la mode - au sein de notre
Commune.
La Commission se réunit environ toutes les six semaines de 20 h 30 à 23 h. Chaque session fait l’objet d’un
agenda, d’une convocation et d’un compte-rendu.
En 2010, les sujets que nous avons prévus de traiter
sont : la politique de mécénat, la poursuite des projets de nouveaux équipements, la journée des associations et les trophées « sport ».
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire
auprès de l’accueil en Mairie. Ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons…
PS : La Commission Sports et Loisirs est l’une des nombreuses Commissions existant sur la Commune. Si vous
êtes motivés pour participer à la vie locale consultez
le site de notre Commune pour en connaître la liste
et inscrivez-vous !
Sportivement.
Didier Bonhomme
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Et les jeunes,
ils font quoi à Auzeville ?
Les jeunes, ils se retrouvent sur la commune ! Tous les mardis soirs de 18 h 30 à 20 h avec le secteur sports et jeunesse pour
faire un peu de sport ensemble et au moins une fois par mois avec l’accueil de loisirs ado de la mairie d’Auzeville-Tolosane…

À

l’image des sorties du 12 décembre et du
23 janvier où un groupe d’une quinzaine de
jeunes se sont rendus successivement au laser
quest puis au bowling, l’ambiance est toujours au
rendez-vous !

Les jeunes qui ont organisé ces sorties avec les animateurs du secteur sports et jeunesse lors des commissions jeunes mettent en place un repas pour partager

un moment convivial à la fin des activités. Si tu as entre
11 et 17 ans, n’hésite pas et viens les rejoindre à
l’accueil de loisirs !
Clément FRAYSSE

Spectacle annuel de Noël
pour les enfants des ALSH
Le 4e Trésor par la compagnie Tambour Raconte
Le 9 décembre dernier, la compagnie Tambour raconte
s’est arrêtée à Auzeville afin de présenter son spectacle : le 4e Trésor.
C’est à la salle de la Durante que les enfants des
ALSH ainsi que les familles auzevilloises ont pu
apprécier ce spectacle musical sur le thème de
l’environnement. Chacun a pu découvrir plusieurs instruments (du Brésil, d’Afrique, d’Australie), au cours d’un spectacle interactif où les
enfants ont participé et ont adhéré à l’histoire.
Du mystère, de l’émotion, du sensationnel et une
grande part de rêve transmis par un personnage
impressionnant dans son costume de sorcier. L’air,
le feu, la terre et l’eau, ces 4 éléments qui doivent
être préservés par un seul acteur : l’HOMME. Chaque enfant a pris conscience de l’importance de
son rôle de protecteur.
Les Secteur Enfance et événementiel vous donnent
d’ores et déjà rendez-vous pour leur prochain spectacle de Noël en décembre 2010.
Valérie RÉGIS et Maud MALEVILLE
14
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Nouveau lieu,
nouvelle dynamique
pour les activités des enfants

C’

est la première ! L’Alsh pour ces vacances de
Toussaint s’est déroulé dans les nouveaux
locaux d’Aimé Césaire. Pour l’occasion, les
programmes d’activités ont été orientés vers la découverte de ces nouveaux espaces d’animation : des productions d’arts plastiques pour décorer les différentes
salles Clae et les deux salles de restaurant autour du
thème « des écritures du monde ».

Des ateliers de psychomotricité dans les salles multi
activités. Le fil rouge de ce séjour sur site fut
d’allier des visites culturelles aux
musées (Labit, Abattoirs, Affiches)
avec les transports Tisséo.
Nous avons semé le blé sur l’exploitation du lycée agricole !
C’est un projet sur toute l’année où les enfants découvriront le cycle complet de
cette céréale. Pour commencer, tout le monde dans le
tracteur bleu à la plus grande
joie des petits et des grands.
La prochaine étape sera de surveiller la germination de la graine,
puis en janvier, la mise en engrais.
Ce projet, nous mènera jusqu’à la moisson
et se clôturera par la transformation de la céréale en
farine ou en pâtes alimentaires. Un grand merci à Éric
Cazassus pour son accueil sur l’exploitation.
Tous les enfants et les animateurs ont pris plaisir à se
réunir dans les mêmes lieux, où les retrouvailles tout
comme les rencontres ont été chaleureuses.
Valérie RÉGIS
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Les manifestations festives
scandent l’année à Auzeville !
« Castagnade en chansons »

Z

oom sur la « salle Orange », le vendredi 6 novembre 2009 où, dès 18 heures, les « gentils organisateurs » de la « commission animation et culture »
s’activaient à la mise en place de la traditionnelle « Castagnade en chansons » prévue à 20 heures 30 le soir.
Bélinda BOUTAUD déballait les décors, tandis que nos

hommes forts installaient la salle en configuration
spectacle, et que les artistes, Mylène et son saxophoniste soignaient l’installation de la sono !
Restait à se retrouver vers 20 heures pour « allumer le
feu » ! Luca SERENI et Maurice ROFFE, les pros du brasier se mettaient à l’œuvre, suivis de près par Alain
PRADAL et Bernard CARPUAT, Maîtres es cuisson des
châtaignes !
Un public essentiellement auzevillois remplit peu à
peu la salle et le spectacle commença !
Mylène et son compagnon de scène firent vibrer l’assistance et chauffèrent la salle ! L’entracte, consacré à la
dégustation de châtaignes arrosées de vin et de cidre, fit
monter l’ambiance d’un cran ! À la reprise du spectacle,
les chanteurs firent des émules et les premiers accords du
tube : « Alexandrie, Alexandra », déclenchèrent dans le
public, une levée de bras avertis balançant en rythme !
On se quitta à regret vers minuit 30 en se disant chaleureusement : à la prochaine !
Claudy SICHI

« Exposition des Artistes
auzevillois »
Du samedi 12 décembre 2009 au dimanche 20 décembre,
s’est tenue à la Mairie, une nouvelle exposition des peintres
et sculpteurs auzevillois.

A

u nom de tous les exposants, nous remercions
la Mairie et la commission Animation et Culture. Le vendredi 11 décembre, le vernissage
en présence de monsieur le Maire et de plus de cent
personnes a été convivial et sympathique !
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Le public a pu admirer les
œuvres de 13 peintres (technique aquarelle, huile, acrylique,
encre, peinture sur soie et
crayon) et de deux sculpteurs
(terre, bronze, patines diverses).
Pendant la fermeture de la
Mairie le week-end, les participants ont assuré une permanence ; de nombreux
visiteurs sont venus.
D’un avis unanime, cette exposition a eu un réel succès ! Auzeville recèle des artistes
amateurs talentueux.
Les commentaires couchés sur le livre d’or par les visiteurs,
nous encouragent à poursuivre cette initiative par des
expositions individuelles durant l’année et une exposition collective au mois de décembre.
Les personnes souhaitant participer à ces expositions
peuvent le faire en contactant la commission animation
et culture à la Mairie.
Maurice ROFFE
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Salon d’Art Contemporain
Le Salon d’Art Contemporain de l’année 2009, a eu lieu du
15 au 28 novembre. Il a accueilli autant de monde que l’an
dernier avec une particularité : le nombre de scolaires qui ont
pu se déplacer. Les élèves des écoles primaires et des écoles
maternelles de la commune. Deux classes de 3e du collège
Jean Jaurès de Castanet ; une classe de 5e du collège André
Malraux de Ramonville.

C

oncernant les adultes, durant les visites, on a
observé, comme chaque année, des
déçus, des sceptiques, des
convaincus. À savoir que l’on a pu,
parfois, expliquer à certaines personnes, la raison d’être des
œuvres présentées et le fonctionnement de certaines : pour
la vidéo, par exemple. Beaucoup de visiteurs ont ainsi mieux
apprécié les œuvres et mieux
saisi le pourquoi du Salon.
L’explication donne aux visiteurs
une meilleure idée de ce qui est proposé dans l’exposition. C’est déjà ça !
D’où les dizaines de personne qui ont suivi
avec intérêt les « visites guidées » commentées par
Michel Casas et Joseph Fornès.

Les élèves, eux, sont venus avec moult travaux à réaliser sur place ou plus tard, une fois rentrés dans leur
classe. Chaque enseignant avait établi un plan de visite
dont on peut dire ici qu’il est à la fois judicieux et pratique.
Les maternelles visitent « en libre » l’exposition puis
reviennent dans les salles pour reconnaître les photos
de morceaux d’œuvres qui leur sont proposés.
Le primaire visite également l’exposition « en
libre » et nous intervenons pour revoir avec
les enfants où se trouvait tel ou tel tableau
ou tel ou tel détail.
Les 3e de Castanet, sont arrivées, stylo en
main, avec une sorte d’inventaire et de
questions auxquelles il fallait répondre.
La classe du collège de Ramonville a opéré
différemment : on voit d’abord, on s’occupe des documents proposés par la suite.
Que dire de ces visites ? Que les adultes comme
les enfants, ont VU. Puis ils ont RÉFLÉCHI. Ensuite ils
ont « AIMÉ » ou ils n’ont « PAS APPRÉCIÉ ». Le but est
atteint. L’association RATS D’ART désire seulement
ouvrir aux visiteurs une
vision de ce qu’est l’Art
Contemporain aujourd’hui.
Reste à voir, maintenant, ce
que les élèves exposeront
dans la semaine du 12 au
20 mars 2010, dans les salles de la Mairie. Nous en
profitons pour inviter le
public - parents ou curieux
- à venir visiter cette exposition (vernissage le 12
mars à 18 h).
Jacques VIDAL
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - mars 2010
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Cross des écoles
Ils étaient bien tous là les petits coureurs auzevillois et très
motivés pour ce cross des écoles. Il faut dire que la date
avait été repoussée en raison du mauvais temps… et du
coup la course s’est déroulée sous un magnifique soleil.

L

es enfants s’étaient bien entraînés pendant tout
le trimestre, progressant petit à petit pour préparer « le contrat à respecter ».
Le principe est simple : la course se déroule autour du
terrain de foot. Chaque enfant s’engage à faire un
nombre de tours.

Le contrat est rempli si l’enfant
parcourt le nombre de tours
annoncés.
Ils y ont tous mis du cœur, des grandes
sections aux CM2, encouragés par les parents, les enseignants et M. Bareille, conseiller pédagogique en EPS.
Et après ce bel effort, ils ont dégusté un goûter bien
mérité offert par la Municipalité !
Bravo pour cet événement réussi, qui a permis de réunir les enfants des deux groupes scolaires de notre
commune.
Maela LANGLADE

Babouchka
par la compagnie Melisong
Les écoles élémentaires R. Goscinny et A. Césaire ont découvert Babouchka le nouveau spectacle de l'association auzevilloise
Melisong avant son départ en tournée.

R

aconté par sa petite fille Barbara, ce spectacle
est l’histoire d’Olga, une grand-mère russe émigrée en France après la révolution au moment
où s’annonce la guerre civile.
« … Construit comme une rencontre, il mêle poésie,
humour, théâtre d’objet, marionnettes et musique.
Des chansons en français et en russe viennent illustrer
les bouts de vie de cette femme, saynètes touchantes,
cocasses, poétiques et nous parlent de l’immigration,
de la vieillesse, et de l’amour… »
À la fin des représentations, les enfants ont pu poser des
questions aux artistes et en apprendre beaucoup plus
sur l’histoire de cette « Babouchka » et plus généralement sur la création d’un spectacle de marionnettes.
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Ce projet a pu aboutir grâce à l’attention et à la confiance
des différents acteurs culturels de la commune.
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La mise en place s’est faite en plusieurs temps :
- la Mairie a prêté gratuitement la salle de la Durante
pendant quelques jours l’été dernier afin de permettre à l’association auzevilloise Mélisong de finaliser
la préparation de la pièce.
- en remerciement, l’association a proposé de jouer
gratuitement (pour les enfants d’Auzeville) 2 représentations.
- la Fédération Départementale des Foyers Ruraux
(basée à Auzeville) a prêté gracieusement tout
son matériel de sonorisation et d’éclairage.
- le Foyer Rural René Lavergne a prêté tous ses
tapis de gym pour faire asseoir les enfants.
- les 2 écoles ont adhéré au projet et ont pris
en charge le paiement du sonorisateur-éclairagiste et la SACD.
Maud MALEVILLE

Marché de Noël
De plus en plus de succès pour cette animation de fin d’année riche en rencontres et moments de convivialité.

T

outes les générations
d’Auzevillois se sont
retrouvées autour d’un
vin chaud et de quelques châtaignes grillées préparés par
les membres de la Commission Animation et Culture.
Les enfants présents de la
plaine jusqu’aux coteaux ont
pu rencontrer le Père Noël
pendant que les parents chinaient ça et là, à la recherche
d’un cadeau à offrir ou tout
simplement de victuailles
pour le week-end.
À l’année prochaine…
Maud MALEVILLE
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Agenda des événements
Lieu de la
manifestation

Date

Horaires

Nature de la
manifestation

Organisateur

Place Tolosane
Espace René Lavergne

27 mars 2010

16h45
17h30

Carnaval

Mairie

Exploitation du Lycée
Agricole

9 avril 2010

10h à 17h

Grand marché fermier

Lycée Agricole Auzeville

Place du Marché

30 avril 2010

15h-20h

Marché aux plantes

Mairie

Monument aux Morts
« cimetière de l'église »

8 mai 2010

Fin matinée

Cérémonie à la mémoire
des anciens combattants
Dépôt de gerbe

Mairie et anciens combattants

Mairie

25-29 mai 2010

Journée

Exposition
sections Encadrement,
Ateliers créatifs, Fibres d’art

Foyer Rural René Lavergne
Soutien Mairie

Durante

29 mai

10h-16h

Journée Nature
(bourse aux plantes
et ateliers)

Mairie

Eglise Auzeville

18 juin 2010

20h45

Concerts Chorales Auzeville
et Escalquens

Foyer Rural René Lavergne
Soutien Mairie

Lac de Labège

6 juin 2010

Journée

Démonstrations
de modélisme naval

Foyer Rural René Lavergne
Soutien Mairie

Mairie

16-23 juin 2010

Journée

Exposition section dessin

Foyer Rural René Lavergne
Soutien Mairie

Espace R. Lavergne

19 juin 2010

Soirée

Saint-Jean
Spectacle Bonbon
chante Fréhel

Mairie

Ecole R. Goscinny

11 juin 2010

Fin d'après-midi

Fête de l'école

Ecole
Soutien Mairie

Rues d’Auzeville
+ place Tolosane

21 juin 2010

17h-23h

Fête de la musique

Foyer Rural René Lavergne
Soutien Mairie

Ecole A. Césaire

25 juin 2010

Fin d'après-midi

Fête de l'école

Ecole
Soutien Mairie

Castanet

25 juin 2010

Fin d'après-midi
soirée

Fête de GoElan Gym

GoElan Gym
Soutien Mairie

Après-midi
soirée

Journées d'inscriptions au
Foyer Rural

Foyer Rural René Lavergne
Soutien Mairie

Espace René Lavergne 3-4-17 septembre 2010
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Jazz sur son 31 :
« échos de la tournée jeunes publics »
Nougaro Façon Trombone : Surprise et succès
Plus de 1 000 enfants de 6 à 11 ans de 8 villages de
Haute-Garonne ont assisté au concert « Nougaro Façon
Trombone » proposé au jeune public dans le cadre de
Jazz sur son 31, organisé par l’Adda 31 et le Conseil
Général en partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux.
Un concert instrumental : quatre trombones et un arsenal de percussions, le pari était osé !!! Le succès a été
au rendez-vous. Élèves et enseignants ont adhéré à cet
hommage tout a fait original dédié à Claude Nougaro.
Certains ont découvert cette musique, d’autres ont pu
chantonner les airs appris au préalable avec leurs enseignants, tous ont pu assister aux ateliers de présentation
du trombone et des divers instruments de la famille des
percussions. Les ateliers ont été organisés le matin dans
les classes de primaires ou avant le concert en début
d’après midi. Deux représentations destinées au tout
public ont eu lieu le dimanche 11 octobre après-midi à
Antichan de Frontignes et le samedi 17 octobre à Auzeville-Tolosane. « Nougaro Façon Trombone » a tout aussi
séduit le public adulte accompagné de leurs enfants. À
Antichan de Frontignes, grande première de la tournée,

les spectateurs ont pu dialoguer avec les musiciens après
le concert lors d’une collation offerte par le Foyer Rural.
La salle de la Durante à Auzeville-Tolosane a affiché
complet et le public a su répondre chaleureusement à
cette invitation musicale.
Le succès de ces journées est du à la participation active
des foyers ruraux, des mairies et du personnel scolaire
et des bénévoles qui ont accueilli chaleureusement les
artistes et l’équipe organisatrice de l’évènement.
Le public enfants et adultes attendent la programmation
de Jazz sur son 31 pour l’année 2010. Une programmation qui saura toujours les surprendre !
La Fédération Départementale
des Foyers Ruraux de la Haute-Garonne

Color Flamenco
Le 5 février 2010 à Auzeville, la salle de La Durante a été illuminée
par « Color Flamenco » et a vibré sous les percussions savamment
rythmées des talons magiques de La Tomillo.

F

ière et majestueuse, La Tomillo entraînait dans sa
danse sculpturale la gracieuse Paquita ; les chatoiements des étoffes aux riches couleurs, la légèreté
des poignets et les ondulations corporelles inspirées, exacerbaient l’émotion du public. Cette danse flamenca a
pu atteindre toute sa mesure grâce au virtuose compositeur-guitariste Ramon Llamas dont les cordes vibraient
dans un son rayonnant et à la voix envoûtante, suave et
ensoleillée de Mariano Zamora. Ces artistes venus d’Alméria nous ont donné un Flamenco vivant, authentique et
moderne dont l’élégance, la puissance et la sensualité
emportaient le public sur leurs fières terres andalouses ;
les éclairages subtilement composés en soulignaient la
couleur.
La salle comble et comblée par un spectacle de qualité
internationale battait des mains à l’unisson ; rarement,
contact artistique fut aussi profond et immédiat. L’asso-

ciation Trois Quarts du Monde (TQM) remercie du fond
du cœur tous les participants à cette soirée et plus particulièrement la Compagnie Flamenco La Tomillo qui a
donné son spectacle au profit des enfants de Guatémala
Ciudad. Elle n’oublie pas non plus la Mairie d’Auzeville qui
a offert la salle de la Durante. Grâce à cette générosité,
TQM pourra poursuivre son action de sauvetage des petites filles des rues de Guatémala Ciudad et de leurs bébés.
La Convention internationale des droits de l’enfant adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1989, a fêté ses
20 ans. Au-delà des proclamations de principe suscitées
par cet anniversaire, il est de notre devoir de veiller à son
application partout dans le monde.
M. VANHEMS
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - mars 2010
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L’association Rémi
en musique !
Normal me direz-vous, Ré-Mi sont bien deux notes de musique. Il fallait bien terminer l’année 2009
en feu d’artifice musical !

L

e samedi 14 novembre dans la belle salle de la
Durante, cinquante musiciens sous la baguette
de Guilhem Boisson donnaient un récital de musiques de films devant un public nombreux et enthousiaste. De toute évidence l’association Rémi a joué
juste et sans fausses notes en décidant cette manifestation ; une première sur Auzeville !
Comment en effet après avoir proposé tout au long de
l’année ses Rencontres Cinéma riches en thèmes différents, comment peut-on faire autrement ?
L’orchestre Harmonie la Garonne (créé par l’A.A.C.T.
Association Artistique des Cheminots de Toulouse) a
parfaitement rempli son contrat, mais aussi la salle,
puisque nous avons dû refuser du monde tant les
Auzevillois affluaient. Les musiques de films ça plait,
la preuve en a été faite.

Le concert a commencé sur la fameuse ouverture de
la célèbre Twenty Century Fox, (les cinéphiles savent
de quoi je parle). Puis le florilège a continué avec la
musique des Mystères de l’Ouest, enchaînant sur les
Chroniques de Narnia suivi de Limeligt de Charlie Chaplin, grand moment d’émotion pour les nostalgiques
du cinéma d’une autre époque ! etc, etc...
Est-il besoin d’énumérer tous les titres ? Je ne crois
pas, citons simplement que la première partie s’est
terminée sur un Glenn Miller : In the Mood… ça
« swingait » pas mal dans la salle !
La deuxième partie, un peu plus étoffée s’est ouverte
sur l’inoubliable musique du film La Strada du compositeur mythique Nino Rota, ami de Fédérico Fellini,
avouons que le solo de trompette interprété par Christophe Bona nous a transportés sur la piste.
Bravo Monsieur le trompettiste vous avez failli me
tirer quelques larmes !
Puis, vagabondant de note en note nous avons
reconnu la musique du Masque de Zorro, pour aboutir avec le film aux Sept Oscars : Lawrence of Arabia,
musique composée par le grand Maurice Jarre récemment disparu.
Oh ! Oui messieurs les musiciens ! Tout au long de la
soirée vous nous avez fait vibrer dans le coeur du
monde musical. C’est ça aussi le cinéma. Bravo, bravo,
bravo ! Harmonie la Garonne.
Merci Françoise et Stéphane Bouzet les responsables
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Nous ne pouvons pas terminer cet article sans parler des précédentes Rencontres Cinéma.
Nous avons retenu entre autre, un événement rare
sur Auzeville : l’association Rémi a saisi l’opportunité de la venue en France de l’Amérindien Pirakuma
pour présenter son film en l’invitant salle de la
Durante pour une soirée d’exception.
Nous devons sa présence grâce à notre ami Serge
Guiraud conférencier ethnographe bien connu sur
le plan national pour son attachement aux tribus
d’ Amazonie ; le succès fut immédiat et le public a
été sous le charme tant par la réalisation du film de
Pirakuma que par ses réponses précises aux questions que lui posaient certaines personnes
présentes dans la salle.
La soirée s’est terminée autour d’un
goûter en compagnie d’un homme
parmi les hommes qui se différenciait seulement par la couleur
dorée de sa peau et son grand
savoir sur la nature ; de ce personnage unique émanait une grande
sagesse à prendre en exemple, nous les
hommes (dits) civilisés !
Merci Monsieur Pirakuma ambassadeur des ethnies
lointaines.

de l’orchestre, dirigé par Guillem Boisson et tous ses
musiciens. La musique restera sans doute le seul langage universel. De beaux projets de l’association Rémi
nous attendent en 2010 ! Suivez l’info.
Merci à vous de vous intéresser à ce que nous organisons.
Michel Louis BOUTAUD
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La Chorale chante
pour les orphelins du Togo
La neige nous a obligé à repousser au samedi 23 janvier, le concert initialement prévu le 9 janvier.
L’église d’Auzeville a accueilli un nombreux public qui fut très chaleureux pour les choristes
et musiciens présents.

N

ous avons écouté la Chorale d’Auzeville interpréter La Missa Brevis de Antonio Lotti, puis
« Jesu, meine freude » de J.S. Bach, puis un
extrait du « Roi Arthur » de H. Purcell.
La chorale d’Auzeville est dirigée depuis deux ans par
Christine Lauxire, chanteuse depuis 20 ans au sein de
l’ensemble « Archipels », atelier vocal des « Eléments »,
dirigé par Joêl Suhubiette, bien connu dans la région,
notamment depuis que les « Elements » ont reçu la victoire de la musique classique en 2006.

« Les Aéronotes »
chorale d’entreprise de l’ONERA
Centre de Toulouse rassemble les
personnels, les élèves, les amis issus
du CERT, de SUPAERO,
du CNES, d’ASTRIUM,
etc.. Tous proches du milieu
aéronautique et spatial.
Elle est dirigée depuis plus de 15 ans par Claire Saurel,
ingénieur à l’ONERA.
« Les Symphorines » ensemble instrumental baroque :
6 musiciens qui jouent de la Flûte à Bec, de la Viole de
Gambe, violoncelle, orgue et clavecin...
Les Aéronotes et les Symphorines ont interprété la
Messe de Minuit de Marc Antoine Charpentier.
Très belle soirée qui fût donné au bénéfice de la Maison Béthanie au Togo, orphelinat créé et dirigé par
Soeur Victoire.
La chorale d’Auzeville se produira en juin associée à
la Chorale d’Escalquens.
Un programme très différent est prévu, et les deux
chorales chanteront de nombreux chants ensemble.
Pierrette VILLARDRY
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Corredor Verde
L’Association « Corredor Verde - Misiones » a pour but de sauvegarder le patrimoine naturel et culturel
dans une zone de la forêt de Misiones (province du Nord-Est de l’Argentine).

M

alheureusement, des entreprises forestières
déboisent de manière illégale et
sauvage des parties de la
Réserve Yaguaroundi.
La forêt est réduite aujourd’hui
à 1,4 millions d’ha.
Les indiens Guaranis qui
vivent en bordure de cette
réserve ont besoin de disposer de manière durable de la
terre nécessaire à leur survie.
Trois écoles (270 enfants) sur leur
territoire ont aussi besoin de notre
aide.
L’Association « Corredor Verde-Misiones » créée en
2000 au sein du lycée agricole, organise des actions et
des manifestations pour récolter des fonds, envoyés
ensuite à l’association argentine « les amis de la réserve
Yaguaroundi ».
Le 15 décembre, l’association Corredor Verde a fait
une exposition de l’artisanat Guarani au Foyer de
l’École Nationale de Formation Agronomique, dans le
complexe agricole : tee-shirts de l’Association, artisanat des indiens Guaranis, empenadas spécialité argentine : chaussons feuilletés farcis préparés par les
argentins habitant Toulouse.
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Contact : le site de la réserve Yaguaroundi
www.yaguaroundi.com.ar - Tél. : 05 61 81 21 67
Le siège social de l’association au LEGTA de Toulouse
Auzeville, 2 route de Narbonne, BP 87, 31326 Auzeville.
Pierrette VILLARDRY
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Le Judo à Auzeville
Fort d’une soixantaine de licenciés, la section judo du Foyer Rural d’Auzeville est ouverte à tous
(enfants comme adultes débutants) et bénéficie d’un encadrement de professionnels constitué de
Guillaume Suc (responsable technique) et de Justine Schmitt.

L’

école de judo est animée par Justine, nouvelle
recrue du club, qui encadre les activités enfant
depuis cette saison sur le
dojo de l’Espace René Lavergne..
Les cours s’adressent aux plus jeunes, le judo pouvant se pratiquer
dès 4 ans à Auzeville. La recherche
avec les plus jeunes étant de prendre conscience de leurs possibilités
physiques par des jeux mêlant
contact avec un partenaire et habileté motrice individuelle.
C’est grâce à des jeux variés et
amusants que Justine amène
ses petits judokas à la découverte du judo et de son code
moral.
Chaque tranche d’âge est
regroupée dans des cours spécifiques et basés sur les capacités de chacun suivant leur âge.
À partir de la catégorie benjamin (les 10-11 ans) les choses
deviennent plus sérieuses et les
tournois proposés au cours de
la saison doivent permettre aux
enfants de se situer dans leur
pratique.
Néanmoins à la section judo du
Foyer Rural d’Auzeville, la compétition n’est qu’un axe parmi
d’autre pour progresser
dans son judo.
L’enfant ne se sentant pas
à l’aise avec le côté compétitif du sport peut évoluer sans problème aux
travers de stage d’arbitrage ou de stages techniques les incitant à
parfaire leur pratique
sans le stress des tournois.
La pratique du judo pour
les adultes se fait quant à
elle dans les locaux du
lycée agricole d’Auzeville.

En effet, et c’est une nouveauté, grâce à un partenariat
signé avec le lycée agricole, la section judo bénéficie
d’un nouveau lieu d’entrainement
depuis cette saison.
Le dojo enfant ne convenant pas
aux cours adultes qui s’y déroulaient (trop exigu) une solution
devait être trouvée pour assurer
les cours ados-adultes du club.
Grâce aux efforts conjugués du
Foyer Rural René Lavergne et de la
mairie d’Auzeville c’est chose
faite et les ados et adultes
(débutants comme compétiteurs) bénéficient d’une salle
d’entrainement correspondant
à leur attente.
C’est Guillaume qui a en charge
ces cours destinés à parfaire sa
condition physique et découvrir
un art martial mêlant selfdéfense et pratique sportive
pour les débutants, ou tendre
à la performance sportive pour
les compétiteurs du club. Il est
à noter les excellents résultats
des compétiteurs depuis la
reprise de la saison et ce pour
les filles autant que pour les
garçons !
Vous pouvez prendre
contact pour tout renseignement avec Claire
Boland, notre active et
fidèle responsable de section, qui se fera une joie
de vous informer sur les
activités du judo au Foyer
Rural d’Auzeville.
Alors à très bientôt sur
les tatamis !
Guillaume SUC
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Pôle de Ressources
Multimédia de l’ENFA
(École Nationale de Formation Agronomique)
Créée en 1963, sous tutelle du Ministère de l'Agriculture, l'ENFA forme depuis son origine des enseignants pour l'enseignement
technique agricole public. 180 professeurs-stagiaires, en moyenne par an, sont en formation professionnelle.

L’

ENFA participe aussi à la formation continue
des personnels en poste dans les établissements d’enseignement agricole.
Son statut d’école d’enseignement supérieur lui permet également de proposer des formations de niveau
Licence, Master et Doctorat.
Dans les infrastructures nécessaires à ses missions
figure un Pôle de Ressources Multimédia qui regroupe
les services de l’Audiovisuel et de la Documentation.

La construction de ce bâtiment a été réalisé en deux
étapes. La première partie, d’une surface globale
de 1 150 m2, dont 420 m2 destiné à accueillir le
Centre d’Information et de Documentation, a
été finalisée en 1998.
L’extension de ce bâtiment d’une surface d’environ 350 m2 supplémentaire a pour objectif
d’agrandir la Salle de consultation du Centre
documentaire et de créer des salles spécialisées pour le secteur audiovisuel.
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Ce projet inscrit dans le contrat Plan État-Région 20002006 a bénéficié d’un financement impliquant l’État,
le Conseil Régional, le Conseil Général et la Communauté d’agglomération du Sicoval.
L’inauguration de cette extension a eu lieu le 25
novembre 2009 par le Préfet de région, le Président du
Conseil Régional, le Président du Conseil
Général et le Président du Sicoval.
Ce Centre est ouvert à tous les étudiants du PRES-Université de
Toulouse (Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur),
aux enseignants et aux fonctionnaires du Ministère de
l’Agriculture.
Pierrette VILLARDRY
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Portes ouvertes à l’AGRO
de Toulouse-Auzeville le 13 février 2010
L’ENSAT : une des cinq écoles Nationales Supérieures
Agronomiques
Au cœur de Midi-Pyrénées, au cœur de Toulouse.
Formation d’ingénieur
Admission par concours ou sur dossier avec un Master
Diplôme National d’Œnologie :
recrutement sur dossier à partir du niveau L3 et deux
ans de formation.
- Recherche sur tous les fronts des sciences et techniques de l’agronome :
Agriculture, Alimentation, Environnement.
Par exemple :
- effets des polluants en milieu aquatique sur les poissons et les amphibiens ;
- résistance des plantes aux bio-agressions : interactions plantes micro-organismes, etc.

Les Recherches combinent l’expérimentation en laboratoire et sur site, les mesures de terrains et la modélisation.
Pierrette VILLARDRY

Prix Lire en Vert 2010
Prix littéraire de l’enseignement agricole
public de la région Midi-Pyrénées
Ce prix littéraire organisé par le réseau des documentalistes de l’enseignement agricole public de la région de Midi-Pyrénées,
a pour objet le couronnement d’une oeuvre littéraire de langue française, écrite par un auteur vivant ou ayant des attaches avec
la région du grand Sud-Ouest.

L

e comité de pilotage mis en place est constitué des
documentalistes de l’ENFA (Toulouse Auzeville), du
LPA de Mirande (32), du LPA de Moissac (82) et de
deux libraires de Sarrant (32).
Les oeuvres sélectionnées sont des nouvelles, dont le
thème commun est « Famille ».
Les membres des comités de lecture sont des personnels,
stagiaires, apprentis, étudiants et élèves de ces établissements de formation agricole. Le nombre des apprenants
est limité à 10 par établissement.
Les comités de lecture se réunissent tous les mois de
novembre à fin mars 2010 dans chaque établissement.
Chaque comité de lecture établit son palmarès.
Le 8 avril 2010 : c’est la journée de rencontre finale de
tous les membres des comités de lecture qui aura lieu au
LEGTA de Vic-en-Bigorre (64) en présence des 5 auteurs
choisis pour ce Prix.

Le Jury final dont le président est le lauréat du Prix Lire
en Vert 2008, désignera le lauréat du Prix Lire en Vert
2010.
Un « trophée » sera remis au lauréat.
Des paniers garnis des produits des exploitations agricoles des lycées seront offerts aux auteurs présents et au
président du jury.

Les auteurs sélectionnés sont les suivants :
• Isabelle MINIERE : Bérénice dans son assiette
• Louis SANDERS : Le gardien de mon frère
• Jean-Noël BLANC : Le petit génie de l’est
• Gabriel SANDOVAL : Tu peux t’en aller
• Frédéric VILLAR : 125 cm3
Pierrette VILLARDRY
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - mars 2010
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Raymond POÏVET (1910-1999)
Exposition consacrée à l’illustrateur de bandes
dessinées au CDI du Lycée agricole
du 11 janvier au 11 février 2010

J

usqu’en 1940, Raymond Poïvet se
consacre à l’illustration commerciale :
publicité, mode, revues policières.
Après la guerre, il travaille pour la bande
dessinée et en particulier, pour les deux plus grandes
revues françaises de BD de l’époque : Coq Hardi et
Vaillant qui en 1969 deviennent le magazine Pif.
Il dessine pour Vaillant « les Pionniers de l’espace »,
la première série de science fiction française.
En 1947, Poïvet ouvre un atelier accueillant les jeunes
auteurs : Robert Gigi, Uderzo, Gillon, Forest, Mandryka,
Druillet,...

Tous ces dessinateurs aujourd'hui célèbres travaillent sur leurs propres séries,
toujours soutenus par Poïvet jusqu’en
1980.
À la fin de sa vie, il se consacre uniquement, sur des supports les plus
divers et avec les outils les plus courants (feutres, crayons de couleurs,
fusains, gouache,..), à la réalisation de
dessins représentant les grandes figures de la mythologie.
Pierrette VILLARDRY

Téléthon 2009
La commune et le lycée d’Auzeville mobilisés
Dans le cadre de leur formation, des étudiants du lycée
agricole d’Auzeville se sont lancés dans un projet solidaire :
un tournoi de foot en salle au profit du Téléthon.

G

râce au soutien de leur établissement et de la
mairie d’Auzeville, l’évènement a pu se dérouler dans les meilleures conditions.
Ainsi, plus de 100 personnes se sont mobilisées et sont
venues assister, le samedi 5 décembre 2009, à ce tournoi
organisé sur les deux gymnases du complexe agricole.
Les inscriptions des équipes, la buvette avec gâteaux
maison et la générosité des gens présents ont permis
de récolter plus de 500 € pour l’Association Française
contre les Myopathies (AFM).
Devant le succès de cette manifestation, les organisateurs vous donnent rendez-vous l’an prochain et profitent de cet article pour remercier : la mairie
d’Auzeville et le lycée pour leur implication, la SLA
(Sports Loisirs Auzeville) pour son soutien au projet,
le Conseil Général et le TFC pour les récompenses mais
aussi leurs familles pour leur soutien tant moral que
matériel.
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Balade des châteaux
pour Haïti
Sous une pluie battante, quarante Auzevillois, se sont blottis contre les murs du Foyer Rural avant de participer à la balade des
châteaux d'Auzeville organisée au profit des sinistrés d’Haïti.

S

ur une idée de Monique Raynaud, proposant de
mêler culturel et humanitaire, la section Rando
Balade du foyer rural a organisé cette promenade destinée à faire connaître le patrimoine de la
commune, tout en participant financièrement à l’aide
aux sinistrés d’Haïti.

Les frais d’inscription ont été intégralement versés à
la fondation de France, pour les sinistrés d’Haïti pour
un montant de 350 €.
La troupe rassemblée, avec bonne humeur, malgré le
temps est partie sous la conduite de Bernard Raynaud
responsable de la section randonnée et, conférencier
d’un jour, à l’assaut des châteaux d’Auzeville.
La DURANTE construit en 1880 par le père de Georges
Labit, le célèbre explorateur et orientaliste toulousain
a été la première étape de ce périple, et l’occasion
d’évoquer le coup de l’étrier apéritif remis à l’honneur
par un groupe d’Auzevillois.
Ensuite les châteaux de la fin du XVIe siècle, LES FRÈRES
TAILLEURS rénové par André Turcat célèbre pilote du
Concorde, et CASTEL MARLY résidence des Queyratz
seigneurs d’Auzeville au XVIIe siècle et dont le blason est
devenu celui d’Auzeville.
SAINT PAULET, demeure renaissance résidence au
XVIIIe siècle des Latour marquis de St Paulet, dont le
plus illustre fut le cardinal Hugues Robert de Latour
d’Auvergne, né à Auzeville en 1768.
Le CLAPIE improprement appelée maison des têtes,
demeure en partie Renaissance, restaurée au début
du XIXe siècle par un officier anglais, qui lui donna son

caractère original par la création de niches contenant
des statues en terre cuite provenant de chez l’architecte briquetier Virebent.
Il fallait bien évoquer au passage la famille de Roquette
seigneurs d’Auzeville au XIVe siècle qui auraient fait
construire la première église St Jean Baptiste en 1350
à l’emplacement de la Mairie Vieille, rappeler l’existence de la chapelle St Jean attenante à l’ancien presbytère, avant de se diriger vers l’église St Séverin,
probablement construite à la fin du XVIe siècle après la
destruction en 1570 de l’église St Jean Baptiste pendant les guerres de religion.
Rehaussée de deux mètres cinquante en 1870, cette
église comporte des fonts baptismaux de 1584, une
statue de St Joseph en bois doré en 1678 et provenant
d’une chapelle ND Del Prat aujourd’hui disparue. Au
dessus du maître autel, se trouve un grand tableau
peint par Olympe de Marmiesse dont la famille possédait le château de VASSAL, détruit lors de la
construction du complexe agricole.
La balade a été l’occasion de voir un patrimoine très
varié, sur lequel beaucoup reste à découvrir, et sur
lequel se penche actuellement un groupe d’Auzevillois
en vue d’éditer un livret.
L’occasion aussi de manifester sa solidarité avec un
peuple marqué par le destin et qui porte aussi en lui
une part de notre culture francophone.
Merci à tous ceux qui se sont joints à nous.
Bernard RAYNAUD
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2009
année européenne mémorable
Le traité de Lisbonne (1), voté à l’unanimité par les 27 États membres, a permis à l’Union européenne (UE) de devenir une
institution. Elle a désormais un président et une responsable de la diplomatie étrangère. Mais pour le moment la présidence
tournante semestrielle continue. Difficultés de fonctionnement à prévoir. Les avantages d’une Europe institutionnelle.

Les élections
Les président(e)s potentiels sont nombreux. Nous commençons par les deux bien connus : Tony Blair et JeanClaude Juncker.
Tony Blair : 56 ans, ancien Premier ministre britannique, charismatique, connu et reconnu au-delà des
frontières de l’Union. Il a ce qu'il faut pour incarner le
visage de l’Europe. Mais il a dirigé le Royaume-Uni,
un pays eurosceptique, à l’écart de l’euro et de la zone
de Schengen. De nombreux dirigeants européens lui
reprochent d’avoir soutenu la guerre en Irak…
Jean-Claude Juncker : 54 ans, Premier ministre luxembourgeois, moins connu, mais il rassure de nombreux
dirigeants de l’Union de son engagement sans faille
dans la lignée des pères fondateurs de l’Union européenne. On lui reproche par contre d’avoir été trop
effacé lors de la crise financière, alors qu’il préside
aussi le forum des ministres des Finances de la zone
euro…
Pour parvenir à un consensus, il est envisageable qu’un
troisième candidat émerge. En France quelques noms
circuleraient dont celui d’Elizabeth Guigou, ancienne
ministre française, ancienne députée européenne,
députée PS. Elle correspond au profil « femme et socialiste » qui viendrait contre-balancer la nomination du
portugais Barroso à la présidence de la Commission
européenne… Et nombre d’autres candidats venus des
États membres de l’UE aussi.
Enfin les dirigeants européens, après de longues tractations ont désigné le premier ministre belge Herman
Van Rompuy premier Président de l’Union européenne
avec l’objectif de mieux faire entendre la voix de l’Europe dans le monde. Il a pris ses fonctions le 1er janvier 2010. C’est un chrétien-démocrate flamand de 62
ans. Il a su maintenir l’unité de la Belgique, un rassembleur dont l’UE aura bientôt besoin.
Les chefs d’État et de gouvernement ont nommé la
britannique Catherine Ashton au poste de Haut commissaire aux affaires étrangères qui sera en même
temps vice-présidente de la Commission européenne.
Mme Ashton est une novice en diplomatie. Pierre de
Boissieu, un diplomate français a été promu secrétaire
général du Conseil européen (organisme suprême des
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chefs d’État et de gouvernement des 27 pays membres de l’UE), un poste clé dans les rouages de l’Union.

Pour six mois (1er janvier-30 juin 2010)
la présidence tournante espagnole
Présidée par José Luis Zapatero, chef du gouvernement
espagnol, socialiste, l’Union se trouve dans une situation très difficile, inédite.
L’Espagne de Zapatero est en pleine crise avec un taux
de chômage de près de 18 % le plus élevé d’Europe,
une dette qui frise les 75 milliards d’euros. Un plan
d’austérité a été annoncé. Zapatero lui-même n’a pas
la carrure internationale d’un Tony Blair invisible mais
toujours présent. Au sommet de l’UE, il doit collaborer avec deux personnages institutionnels mis en place
par le Traité de Lisbonne. Le premier personnage est
le Président du Conseil européen le belge Herman Van
Rompy. Il a pour rôle principal de présider et d’animer
les travaux du Conseil pour faire entendre la voix de
l’Europe dans le monde. Le 2e personnage Haut représentant aux Affaires étrangères et à la politique de
sécurité commune est la britannique Catherine Ashton. Elle est en même temps vice-présidente de la Commission européenne. Elle devrait aussi présider la
réunion des ministres des Affaires étrangères

Les avantages d’une Europe institutionnelle
Ce qui change :
• un président à plein temps avec un mandat de deux ans
renouvelable une fois à la tête du Conseil européen ;
• des décisions facilitées : le traité supprime le véto
national dans une quarantaine de domaines (coopération judiciaire et policière) ;
• pour le vote : avantages aux pays fortement peuplés, une décision devant être prise si elle obtient 55
% des États, soit 65 % de la population ;
• Parlement renforcé: avec de vrais pouvoirs de codécision sur l’agriculture et la pêche ;
• démocratie : un million de citoyens peuvent obliger la
Commission à soumettre une proposition législative.
Tho KHA-VANG (26/01/2010)
(1) NLA N°73, La revue de l’Europe, page 37, juin 2008
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État civil

d’octobre 2009 à février 2010

NAISSANCES
- Lucas SOLER
- Sacha OLIVA
- Ayoub ERRAKHI
- Inès LAGARDE
- Hanaé BOSCHER
- Ethan EMAREK-POULLIN
- Léo BRU
- Enzo LE BORGNE

15 octobre
16 octobre
19 octobre
31 octobre
30 novembre
24 janvier
1er février
17 février

MARIAGE
- Anne ERNOULT et Christophe BOIAGO

19 octobre

DÉCÈS
- Suzanne AMADIEU veuve BIRE (90 ans)
- Guy ROYER (89 ans)
- Jean-Marie SAULIERES (90 ans)
- Maria Isabel LOSARCOS PEREZ veuve RUEDA (82 ans)
- Yolande DUJARDIN (88 ans)
- Michel SAJELOLI (75 ans)
- Hélène ANDRAU veuve TROMBE (94 ans)
- Léonie TOURVIEILLE veuve JULIA (93 ans)
- Jeanne SARAGNET veuve NADAUD (91 ans)
- Josette PENDARIES veuve ROSSIGNOL (74 ans)
- Hélène PORTAIL veuve RIGOPOULO (99 ans)

31 octobre
4 janvier
8 janvier
14 janvier
15 janvier
17 janvier
21 janvier
27 janvier
29 janvier
5 février
12 février

Nous nous associons à vos joies et à vos peines.

Pharmacies de garde
Mars
7 Sperte
14 Tolosane
21 Lepargneur
28 Buisson

Avril
4 & 5 Rabaudière
11 Tolosane
18 Fedou
25 Martineau

Mai

Juin

1 & 2 Lauragais
8 & 9 Sperte
13 & 16 Popineau / Vergne
23 & 24 Occitanie
30 Auzeville
er

6 Lepargneur
13 Buisson
20 Rabaudière
27 Auzeville

Buisson
Collège (Fedou)

Place P. Picasso
5, Pl. C. Isaure

Ramonville
Castanet

05 61 73 40 30
05 61 27 86 53

Auzeville (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

Rabaudière (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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