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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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Le mot du Maire

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.
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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.
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infos municipales

Le mot du

Maire

Bilan
et projets
Vous trouverez dans ce numéro de la Lettre
un bilan de mi-mandat.

N

ous vous avions présenté notre programme, l’hiver 2008, dans le cadre
de la campagne pour les élections municipales de mars 2008. Trois ans
après le début du mandat que vous nous avez confié il convenait de faire un
premier bilan. Quels sont les engagements que nous avions pris ? Avons-nous tenus
ces engagements ? Qu’avons-nous fait ?
Certes vous êtes régulièrement informés sur ce que nous faisons, sur les décisions
que nous prenons, sur les projets et les réalisations. Mais aussi sur les problèmes que
nous rencontrons.
Nous saisissons l’occasion qui nous est offerte pour vous rappeler une nouvelle fois
que toutes les commissions municipales sont en fait des commissions extra municipales car elles vous sont ouvertes. Il ne tient qu’à vous d’y participer. Elles sont des
lieux, non seulement d’information, mais bien plus, de discussions et de propositions.
Leur rôle est important. Nous remercions tous ceux d’entre vous qui y participent et
qui consacrent ainsi un peu de leur temps à la vie municipale.

Parmi tous les projets qui voient le jour ou qui sont sur le point de le voir il faut mentionner deux d’entre eux.
Il y a, tout d’abord, les travaux qui ont été entrepris pour rénover et transformer une
partie du Chemin de l’Église, la place de la Mairie-Vieille et le Chemin de la Mairie.
Le programme de ces travaux a été longuement élaboré en étroite concertation avec
tous les riverains. Sa réalisation, retardée depuis 2 ans pour des raisons purement
financières, vient de commencer. Elle durera de longs mois, jusqu’au printemps prochain. Elle entraînera des nuisances pour les riverains mais le résultat sera là nous
n’en doutons pas.
Il y a, ensuite, le projet sur le secteur commercial du nouveau quartier du Pont de Bois,
sur 2,4 ha, le long de la RD 813 (ex RN 113). Nous vous en avons déjà parlé dans divers
numéros de la Lettre. Il a subi des modifications à la suite de plusieurs réunions avec
les riverains. Les constructions devraient commencer à la fin de cette année pour se
terminer à l’été 2013. Nous y reviendrons dans la prochaine édition de la Lettre.
François-Régis Valette
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - novembre 2011
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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 18 mai 2011
z Modification statutaire du SIVOS des Portes du
Lauragais
Le SIVOS a modifié ses statuts pour en supprimer la
compétence « Réhabilitation de la Décharge de Drémil-Lafage ». Conformément aux dispositions applicables le Conseil municipal de chaque commune doit
approuver la modification envisagée. La commune
approuve cette modification.
z Convention de moyens entre la commune et les associations culturelles
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations, la municipalité a mis en place des conventions
de moyens avec les différentes associations qu’elle a
choisi de soutenir. Les moyens mis à disposition des
associations sont logistiques (matériel, locaux…) ou/et
financiers. Les associations concernées sont le Trois
quart monde, Santé materno-infantile en centrafrique,
Assoc franco-hellénique Midi-Pyrénées, Assoc culturelle franco Népalaise, assoc communale de chasse,
AMAP les Bonzoms, Anciens combattants, Association
de Valorisation du Bois Raméal Fragmenté, jumelage
Broughton & Bretton, jumelage Calugareni, Corredor
Verde Missiones, Faire Face Ensemble, Fédération
Départementale des Foyers Ruraux, Rats d’Art, REMI,
Sens 2 sous dessus, Tacos Locos, Tamalous.
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Conseil municipal du 15 juin 2011
z Convention de moyens entre la commune et les
associations sportives
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations, la municipalité a mis en place des conventions
de moyens avec les différentes associations qu’elle a
choisi de soutenir. Les moyens mis à disposition des
associations sont logistiques (matériel, locaux…) ou/et
financiers. Les associations concernées sont le BLAC,
GoElan Gym, Assoc des élèves de l’ENSAT, ASLA, ABA,
CRAHB, ADAS-INRA, Viet Vo Dao, Roller club toulousain, Raid, INSA-INP, Jardins de jade.

Conseil municipal du 7 juillet 2011
z La 3e modification du PLU a été lancée le 19 janvier
2011, elle a pour objet d’assouplir et corriger
certaines règles d’urbanisme tout en respectant
l’économie générale du Plan Local d’Urbanisme. Parvenu à terme de la procédure, le PLU modifié est
approuvé.
z Le projet de schéma de coopération intercommunale est soumis pour avis aux collectivités par le
Préfet qui a en charge son élaboration. Le Conseil
donne un avis favorable au maintien de RamonvilleSaint-Agne dans le Sicoval, à la suppression des syn-

infos municipales

dicats de communes SICCA et SIVOS, à la constitution
d’un pôle métropolitain.
z Lancement de la procédure ZAC pour la ZAD des
Minimes
Une délibération en date du 19 janvier 2011 lançait
la procédure ZAC pour les secteurs Argento et Les
Minimes. Concernant le secteur des Minimes, l’objectif est de maîtriser le foncier de manière cohérente et
efficace sur une superficie de 37 783 m2 :
- en luttant contre la spéculation foncière,
- en maîtrisant le développement de la commune,
- et en permettant la mise en œuvre du PLH (Plan Local
de l’Habitat) du Sicoval.
Situé pour partie en bordure de la RD 813, à la sortie Sud
d’Auzeville, le secteur des « Minimes » est voué à renforcer le développement urbain autour de la RD 813
en limite avec la commune de Castanet-Tolosan. Du fait
de sa proximité avec cet axe, le secteur est bien desservi
par les réseaux. Il conviendra dès la rentrée de continuer cette procédure dans les formes requises.
z Conventions
Diverses conventions de mise à disposition d’équipement sportif avec l’ENFA et de moyens avec deux associations sportives sont approuvées.

Conseil municipal du 26 juillet 2011
z Désignation des entreprises pour les travaux d’aménagement du lotissement La Clape II
Après procédure réglementaire d’appel d’offres et
d’analyse par la commission d’appel d’offres, les entreprises STRIBAY et ETDE ont été retenues pour les deux
lots pour respectivement un montant de 96 159,10 €
et 36 869,80 € HT.

une modification des statuts du Sicoval ce qui implique
son acceptation, dans des conditions définies avec précision, par une majorité des communes membres.
Notons aussi que les communes sont alors totalement
dessaisies de la responsabilité directe dans la gestion
des compétences ainsi prises par l’intercommunalité.
L’élément le plus important de la modification statutaire concerne la création de la compétence « action
sociale d’intérêt communautaire ». Sous ce terme sont
désignés et regroupés l’accueil de la petite enfance
de 0-4 ans, l’accueil extra scolaire des 3-11 ans, auquel
s’ajoute l’accompagnement pour les 12-25 ans et par
ailleurs les services d’aide au maintien à domicile des
personnes âgées ou fragilisées (soins infirmiers, portage des repas, aides à domicile). Par ailleurs sont aussi
créées les compétences organisation et gestion du
ramassage des animaux et réalisation des mesures
débit-pression sur les poteaux incendie.
Le Sicoval a aussi choisi de créer un Centre Intercommunal d’Action Sociale et de lui confier l’exercice de
la nouvelle compétence.
L’ensemble de ces dispositions votées au Sicoval le 4
juillet 2011 par une large majorité des délégués et
soumis à l’approbation des 36 communes membres.
Le Conseil municipal unanime approuve la modification des statuts du Sicoval.
z Acquisition de la nouvelle bibliothèque municipale
Promologis dans l’un des bâtiments du cœur de quartier du Pont de Bois dispose d’un ensemble de 250 m²
en RdC (actuellement gros œuvre), il l’équipera et la
mairie en deviendra propriétaire pour la somme de
565 000 €.
z Création d’un poste d’attaché territorial
Afin de renforcer les moyens d’encadrement rendus
nécessaires par le fort développement de la Commune
et face aux responsabilités à assumer, un poste d’attaché territorial à temps complet est créé à compter du
1er novembre 2011 et, corrélativement, le poste d’animateur territorial à temps complet, précédemment
occupé par l’agent promu, est supprimé.
Monique Lemort et Yves Lambœuf

Conseil municipal du 14 septembre 2011
z Modifications statutaires du Sicoval
Faisant suite à un long processus préparatoire enclenché par le Sicoval, issu des réflexions politiques générales en matière d’organisation des collectivités locales
et en application de la loi de réforme des collectivités
territoriales du 16 décembre 2010, le Sicoval élargit
ses domaines de compétences. Pour mémoire, c’est
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Bilan de l’éq
à mi
En 2008, la liste « Auzeville en mouvement », que vous avez élue dans
sa totalité, vous a présenté un projet articulé autour des grands thèmes
suivants :
• le cadre et la qualité de vie,
• l'environnement et la maîtrise de l'urbanisation,
• l'éducation et la jeunesse,
• la solidarité et l'action sociale,
• l'animation, la vie culturelle, sportive et de loisirs,
Trois ans ont passé au cours desquels l'équipe municipale a œuvré pour ces grands
projets. Aujourd'hui nous présentons un bilan à mi-mandat. Chaque responsable de
commission a établi un rapport d’étape ; ils sont synthétisés ci-dessous.

Affaires sociales
Les activités peuvent être analysées par secteurs et cibles.
• Point accueil mairie
- Coordination avec le service emploi du Sicoval,
- accueil pour les questions d’ordre social,
- renseignements logement : accueil et suivi des
demandeurs,
- création d’un fichier baby sitting,
- création du livret d’accueil.
• Tarification Services Communaux
- Maintien d’une politique en faveur des personnes à
revenus modestes et ajout d’une tranche 7 pour les
revenus les plus élevés.
• Logements sociaux et logements d'urgence : participation aux commissions d’attribution.
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : suivi et
aide aux personnes en difficulté.
• Actions spécifiques à destination des aînés
- Activités variées du mardi dans la nouvelle salle du
quartier du Pont de Bois,
- nouveau service de transport pour le marché du
mardi à Castanet et une fois par trimestre à Carrefour
Labège,
- repas et voyage annuel,
- sensibilisation sur la prévention routière et les dangers domestiques,
- création d'un atelier mémoire et équilibre en 2011,
- échanges intergénérationnels avec les enfants de la
crèche et de l’école primaire,
- rencontres et sorties avec les aînés,
- rencontres et animations avec les pensionnaires de
la maison de retraite du Val d’Oly.
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• Divers
- Ouverture d’une deuxième crèche en septembre 2009,
- suivi de l’aire d’accueil pour les gens du voyage du
Rachaï.
Ces actions visent à aider les personnes dans certains
types de difficultés et tentent de construire ce qui participe au lien social.

Animation et culture
Les animations classiques et culturelles correspondent
à un besoin, en témoigne le succès des manifestations.
• Les classiques
- Fête de la St Jean : transformée en 2011 en « St Jean,
faites de la musique » et déplacée dans le nouveau
quartier du Pont de Bois,
- marché de plein vent : augmentation du nombre
d'étals et du nombre de clients,
- marché de Noël et marché aux plantes : couplés avec
le marché de plein vent,
- castagnade en chansons : le 1er vendredi de novembre à la Durante.

Dossier

uipe municipale
-mandat
- expo d'art contemporain, la 2e quinzaine de novembre : renommée étendue et fort impact pédagogique
aboutissant à une expo bis des élèves au printemps,
- forum des associations en 2008, 2010 et 2011 (en
période de rentrée et couplé aux inscriptions du
Foyer Rural),

- illuminations de Noël : poursuite des acquisitions afin
de décorer les nouveaux quartiers,
- pot d'accueil aux nouveaux habitants : en 2009, 2010,
prévu en 2011,
- maintien du soutien aux associations conventionnées
par la commune.
• Les nouveautés
- Création d'un marché aux plantes,
- création de la Saison Culturelle de la Durante,
- création d'une « bibliothèque municipale » et création de nouveaux locaux place Tolosane, ouverture
prévue en juin 2012,
- création d'un groupe « Mémoire d'Auzeville » : élaboration d'un document sur l'histoire et la vie du village.
- événements culturels destinés au jeune public (2009,
2010, 2011),
- numérisation de vidéos tournées depuis 1992 concernant les événements clés du village.
L’animation du village impulsée par la commission
Animation et Culture mais aussi à l’initiative d’associations culturelles contribue à dynamiser la vie d’Auzeville.

- construction de la 2e crèche (au Pont de Bois),
- mise aux normes de la 1re crèche et mise en service de
la 2e crèche au Pont de Bois,
- priorité donnée à l’Éducation avec les CLAE, ALSH et
CLAS,
- poursuite de la politique éducative dans le cadre du
Contrat Éducatif Local (CEL),
- extension du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) au lycée Bellevue et jusqu’à 18 ans,
- mise en place de la commission Jeunes,
- développement de projets qui favorisent les liens
intergénérationnels : mutualisation des écoles ; ALSH
avec les aînés, la maison de retraite…,
- projet sur l’environnement associé avec les écoles
(journée sans voiture…),
- développement des activités du secteur jeunesse :
aujourd’hui cela consiste en deux séjours par an, trois
accueils sur site, cette année des activités les mardis
et mercredis, plus les accueils du samedi.

Sports et loisirs
Dans le prolongement direct des aspects éducation/
jeunesse, et pour un public ciblé incluant ados, jeunes
adultes, un rôle essentiel est dévolu aux activités sportives de divers niveaux de pratique. Dans nos propositions un certain nombre d’actions étaient envisagées,
elles ont été réalisées, d’autres sont en cours pour être
complétées ou prolongées :
- poursuite de la formalisation d’un partenariat avec
les associations sous la forme de conventions,

Éducation et jeunesse
L’éducation de nos enfants est et sera toujours une
priorité. Cette affirmation sans cesse répétée et martelée est aussi mise en œuvre. L’énumération ci-dessous en est la démonstration :
- Construction du 2e groupe scolaire, équipement et
mise en service pour la rentrée de septembre 2009,
- établissement et mise en œuvre de la carte scolaire
pour la rentrée 2009,
- programme d’informatisation des écoles,
- mise en place d’un ALSH unique au Pont de Bois à la
rentrée de septembre 2009,
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n’ayant rencontré qu’un très faible succès, nous y
avons renoncé préférant limiter aux réunions thématiques.

- construction de vestiaires au terrain de foot (avantprojet en cours),
- mise à disposition des salles d’activités de l’école Aimé
Césaire aux associations,
- projet de construction d’un nouveau complexe sportif : cahier des charges disponible ; premier contact
pris avec le Sicoval,
- mutualisation des installations sportives existantes
du Lycée Agricole, de l’ENFA, de l’ENSAT et de
l’ADAS-INRA,
- forum des associations.
- recensement complet des besoins sur les équipements
sportifs et cahiers des charges associés : par exemple
City Stade,
- soutien aux événements sportifs (ex. : Raid INSA INP),
- trophée des Sports,
- élargissement de l’offre sur la Commune : des activités sportives nombreuses, diversifiées et de qualité.

Démocratie participative, information,
communication
• La démocratie participative : des souhaits de campagne à la réalité…
La démocratie participative, élément clé du programme d’« Auzeville en mouvement », s’est exprimée depuis 2008 de différentes façons :
- les commissions communales en restent un des piliers.
Avec une centaine d’inscrits, la participation est très
diverses et le renouvellement des participants un peu
insuffisant,
- les réunions publiques et expositions de projets ont
le plus souvent rencontré un vif succès (SCOT, l’évolution du quartier du Pont de Bois, les modifications
du PLU…).
Nous vous avions aussi proposé des réunions bilan
général d’étape : une 1re réunion organisée mi-2009
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• Au service de cette démocratie participative : les
outils de l’information et la communication
- Le site Internet s’est étoffé depuis sa création en
2007 ; il est consulté régulièrement.
- Souhaitant ne pas donner l’exclusive aux Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), nous avons créé le livret d’accueil, un fascicule regroupant un maximum d’informations
pratiques, créé en 2009. Nous lui avons ensuite
adjoint les plans de ville. Ces publications ont été distribuées dans toutes les boîtes aux lettres.
- Le Télex reste l’élément incontournable de ce qu’il
faut savoir des 3 prochaines semaines quand on vit
à Auzeville. Ce feuillet simple est souvent affiché sur
les portes du réfrigérateur de nos cuisines.
- La Lettre d’Auzeville est la publication dans laquelle
l’équipe municipale explique, approfondit les sujets.
Mais c’est aussi une publication ouverte aux acteurs
de la vie associative ou communale pour faire connaître leurs projets, leurs réalisations, leurs bilans.
Et même si cette publication a perdu son « Forum » et
si la rubrique qui devait être réservée au Jeunes de la
Commune n’a pas été créée faute de participants…
vous êtes nombreux à attendre sa distribution 3 fois
par an.
Pour compléter ces informations généralistes, nous
avons créé des supports spécifiques :
- plaquette « Repèrâge », décrivant l’offre d’animations périscolaires mais aussi associatives à destination de l’ensemble des auzevillois,
- plaquette « Culture Sports et Jeunesse ».
Pour améliorer l’information sur les manifestations et
événements organisés par la mairie ou avec son soutien, nous avons rajouté un point d’implantation de
banderoles au rond-point de l’ENSAT, en complément
du rond-point de Négret et du carrefour de Borderouge.
Un effort particulier a été fait aussi pour la signalisation des commerces et services de notre commune à
partir de la RD 813 et dans le village par la refonte
des panneaux.
Le mobilier urbain est en cours de rénovation pour
plus de cohérence et de lisibilité, incluant l’installation
d’un affichage supplémentaire dans le quartier du
Pont de Bois. Enfin, la remise à jour des plans de ville
est presque terminée.

Urbanisme
Les décisions en matière d’urbanisme comportent des
enjeux importants puisqu’elles conditionnent le paysage de notre commune et le développement envisagé. Ce développement a été naturellement inscrit

Dossier

dans le prolongement des réalisations précédentes
mais en prenant en compte maintenant un contexte
nouveau : les documents généraux de programmation de l’urbanisation, définis au niveau de l’aire
urbaine de la périphérie toulousaine, imposent une
nouvelle contrainte : limiter l’étalement urbain et donc
densifier les constructions, en particulier au voisinage
de la ville centre et autour des axes de communication.
Concrètement, à l’échelle macroscopique visible par
tout un chacun, ce développement se traduit par des
programmes de construction de lotissements et d’ensembles dédiés à l’habitat et aux services. Ci-dessous,
dans un ordre plutôt chronologique, la liste des programmes les plus récents et un résumé de leur état
d’avancement et/ou de leur objectif :
• Lotissement du Clos de Baptiste : petit lotissement
privé, 7 lots terminé, les dernières constructions sont
en voie d’achèvement.
• Quartier du Pont de bois - Immeuble Olivier de
Serres de « Cabrita promotion » : 61 logements. Le
dernier maillon du « Cœur de quartier » est maintenant habité et accueille en rez-de-chaussée des activités de service.
• Lotissement des Coteaux de « Pélude » : lotissement
privé de 8 parcelles en cours de réalisation.
• Lotissement « Dalet » : ce lotissement situé entre les
opérations « Moulin Armand » 1 et 2 est en cours
de réalisation. Il comprend 8 lots destinés à des
maisons individuelles et un lot prévu pour un bâtiment de 5 appartements sociaux sous gestion de
Promologis.
• Lotissement de « La Clape 2 » : petit lotissement
communal de 5 lots dont un est destiné à un ensem-

ble de 3 appartements en location confiés à un opérateur social. La réalisation commence.
• Lotissement « Clos St Jean » : petit lotissement privé
comprenant un ensemble de deux modules de type
« maisons de villes accolées », 4 terrains destinés à
des maisons individuelles, un terrain pour une
construction comprenant deux appartements en
location confiée à un opérateur social.
• Quartier du Pont de bois - Projet « Îlot commercial » :
ce projet « mixte » comprend une surface commerciale de type « moyenne surface » (2 000 m²), des
petits commerces de proximité, 3 000 m² de bureaux,
une école d’arts graphiques, l’ESMA, des logements
étudiants, ainsi que 63 logements en accession à la
propriété incluant des logements sociaux, permis de
construire en cours.
• Quartier du Pont de Bois - Projet AMO : ce projet à
caractère innovant et dans le cadre du développement durable comprend 54 logements en accession
à la propriété dont 15 logements PSLA - livraison fin
2013 - instruction du permis de construire en cours.
• Projet du « lotissement des Minimes » : ce projet est
en phase de démarrage. Il prévoit environ 170 logements conformément au dernier PLH du Sicoval et PLU
de notre commune, dont 30 % de logements sociaux.
Sous diverses formes, l’ensemble de ces programmes
et projets fait l’objet d’information et de concertation
qui permettent de prendre en considération, autant
que possible, des besoins insuffisamment repérés.

Environnement, déplacements
• Respect de l’environnement et la maîtrise de
l’urbanisation
Des moyens supplémentaires sont prévus pour la mise
en valeur des espaces verts dans le village. En dehors
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• Déplacements : une action incessante
L’amélioration des conditions de circulation dans la
commune reste une priorité, destinée à réduire la
vitesse et à accroître la sécurité des habitants. Dans
cet objectif, nous avons implanté des chicanes Chemin del Prat.
Nous avons participé avec Tisséo et le SMTC à l'amélioration des conditions de circulation sur la RD 813,
réduisant ainsi le trafic dans le centre ancien du village.

Travaux
Malgré un contexte budgétaire qui oscille depuis
3 ans entre tensions et restrictions sévères, l’équipe
municipale a fait avancer plusieurs projets ; certes sur
un rythme plus lent, mais aucun n’a été abandonné à
ce jour. Voici les principaux :

de l'entretien courant des espaces verts, il faut noter
la signature d'une convention avec une association
qui contribue à l'entretien du bois de la Durante.
Les aménagements communaux à réaliser pour la mise
en valeur et l’accès au Canal du Midi, en partenariat
avec Voies Navigables de France : le projet est en cours,
il devrait aboutir en 2012.
• Gestion économe des ressources énergétiques et
naturelles
La réduction de la consommation électrique de l’éclairage public a été entreprise. Elle sera poursuivie.
Nous rénoverons les bâtiments communaux anciens
de manière à réduire les consommations énergétiques.
Le chauffage de la mairie (au gaz naturel) a été remplacé par des pompes à chaleur réversibles d'un meilleur rendement.
La démarche « Haute Qualité Environnementale »
adoptée pour la construction du 2e groupe scolaire et
de la 2e crèche sera retenue dans la construction des
nouveaux bâtiments publics.

• Dernières réalisations
- Chemin de l’église, place de la mairie vieille, chemin
Saint-Jean : après deux reports successifs, les travaux
viennent de démarrer.
- Divers aménagements routiers, comme les dispositifs posés il y a quelques années au chemin Del
Prat sont restés à l’état provisoire : ils ont été récemment complétés et ils seront proposés pour une
transformation définitive aux prochains budgets
communaux.
- L’église et la mairie-vieille ont bénéficié de travaux
d’assèchement des murs par un système d’injection
de résine ; les locaux doivent finir de restituer l’humidité pendant encore quelques mois avant de pouvoir être rénovés.
- Le système de chauffage - climatisation de la mairie,
quasiment hors d’usage depuis 2010 a été remplacé
en 2011.
- Tous les bâtiments communaux subissent les vérifications périodiques réglementaires (mise en conformité des installations électriques par exemple ou
commission de sécurité) et les travaux d’ajustement
issus de ces contrôles : Espace René Lavergne, mairie,
crèches, écoles, salles de fêtes…
- Bibliothèque municipale : ce nouvel équipement installé dans le quartier du Pont de Bois sera livré en
juin 2012. Le projet est terminé et approuvé, les
acquisitions faites et les autorisations de travaux
devraient être obtenues prochainement.
- L’aménagement du local accueillant la section tennis,
chemin de la mairie, est fin prêt et n’attend plus que
les autorisations et avis administratifs (commission
de sécurité, ABF) pour être réalisé, probablement en
début d’année 2012.
• Projets à l’étude
- Extension et rénovation des ateliers municipaux et
construction d’un vestiaire pour le terrain de foot :
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Dossier

ces projets sont à l’étude (collecte des besoins et définition du programme de travaux permettront de cerner plus précisément l’enveloppe budgétaire pour
décision sur la poursuite en 2012).
• Diverses autres actions… mais intenses
- L’aboutissement d’une convention passée en 2010
entre Tisséo, les communes de Castanet et Ramonville, et la nôtre permet de gérer et entretenir de
façon mutualisée les espaces verts autour des voies
du TCSP.
- Étude avec le Sicoval pour le transfert de la compétence « entretien et travaux de la voirie communale ».
- Aidés ponctuellement par des entreprises extérieures,
l’entretien courant des bâtiments communaux, et
des équipements publics est mené par les services
techniques ; de même ils participent très fortement
à la logistique des manifestations.

Intercommunalité
D’importantes évolutions se profilent pour adapter
l’organisation des collectivités territoriales aux exigences actuelles. Une nécessaire rationalisation est à
mettre en place et les enjeux nous concernent tous.
Si les communes ont toujours un mot à dire, les restructurations, sont principalement étudiées et définies par
les intercommunalités existantes (dont elles sont membres) et entre intercommunalités. Mais surtout elles
s’inscrivent dans un cadre législatif très contraint et
strictement contrôlé par l’autorité de tutelle.
Par le jeu des mécanismes nouveaux en place à ce jour,
l’évolution principale de la fiscalité concerne la taxe
d’habitation. Elle réside dans le transfert de la part
départementale vers une part intercommunale au pro-

fit du Sicoval. Le Sicoval n’a pas modifié le taux précédemment appliqué par le département. En 2011 ce
transfert fiscal sera sans charge supplémentaire pour
les contribuables.
Dans le développement de ses attributions, le Sicoval
a choisi de traiter des « actions sociales d’intérêt communautaire ». Elles regroupent l’accueil de la petite
enfance, l’accueil extra scolaire des 3-11 ans auquel
s’ajoute l’accompagnement pour les 12-25 ans et par
ailleurs les services d’aide au maintien à domicile des
personnes âgées ou fragilisées. La commune est
concernée à tous les niveaux soit qu’elle ait déployé
les fonctions sous sa responsabilité propre (petite
enfance, enfance - jeunesse, portage des repas à domicile) soit qu’elle l’ait délégué à une intercommunalité
(aide à domicile) ou une autre commune (soins infirmiers à domicile). Progressivement, et jusqu’au 1er janvier 2013, ces services seront assurés sous responsabilité
du Sicoval mais l’objectif à court terme est que ce
transfert se fasse dans la continuité du service, sans
modification des habitudes pour les bénéficiaires et
usagers et en gardant une gestion de proximité. Ultérieurement, lorsque l’étape administrative et statutaire du changement aura été assumée, la réflexion
du projet politique sera entreprise avec le souci d’améliorer l’offre.
Parvenus à la moitié du mandat que vous nous aviez
confié, il nous paraissait important de vous proposer
un survol rapide mais global de l’action municipale.
Nous souhaitons que cela contribue à améliorer, si
besoin, la lisibilité de nos actions et participe à vous
les faire partager.
L’équipe municipale
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Mouvement de personnel
à la mairie
En cette période de rentrée, trois personnes ont rejoint le personnel permanent de notre commune

M

arie Baraille après avoir animé régulièrement
des accueils et des séjours pour les jeunes, a
intégré définitivement le service sport jeunesse, comme elle le souhaitait de longue date.
Sophie Garnier arrive de la mairie de
Labège après dix années passées à travailler au service de l’enfance et de la
jeunesse. Elle est désormais responsable du secteur animation et du secteur
social. De plus, elle soutient et assiste
la DGS dans une part de ses fonctions
et assure, en cas de besoin, la continuité
des activités d’administration générale.
Quant à Stéphane Vincent, détaché du ministère de

la marine, il arrive tout droit de Brest. Il a rejoint les
cuisines de l’école René Goscinny comme cuisinier.
Une mairie c’est un petit monde en miniature, des
gens arrivent, et d’autres en partent.
Cette année la rentrée des classes était différente à l’école
maternelle René Goscinny, car après des années passées
à s’occuper des enfants, Jacqueline Regourd a décidé de
prendre une retraite bien méritée. Mais pas de doutes
nous la croiserons encore… surement vers le boulodrome.
Serge Lorrain a lui aussi décidé de prendre sa retraite
et de quitter les services techniques de notre commune. Souhaitons-lui de profiter de ce temps pour
voyager, faire de la moto et surtout bricoler.
Maela Langlade

Ça s’en va et ça revient…
Comme il est de coutume, le Marché de plein Vent « plie boutique » durant le mois d’août pour reprendre son activité en début
septembre.

L

e vendredi 2 septembre dernier, par un bel aprèsmidi ensoleillé, les commerçants s’installaient dans
la bonne humeur visiblement heureux de se
retrouver à Auzeville après la trêve estivale !
Pour parachever ces retrouvailles, l’équipe municipale
offrit un pot à l’ensemble des commerçants et bien sûr
des clients ; dressées au milieu des étals, nos tables se
couvrirent de délicieux amuse-bouches on ne peut plus
faciles à trouver puisque jambon de pays, saucisson et
fromage trônaient à portée de mains sur les étals de
nos sympathiques commerçants qui ont, il faut le souligner, insisté pour nous régaler gracieusement !
Le Kir, élaboré grâce au petit blanc de notre marchand
de vin a délié les langues et favorisé des échanges animés et joyeux !

12

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - novembre 2011

Seul bémol pour ce qui concerne notre Marché de
plein Vent : en raison des travaux de réhabilitation du
chemin de l’église, entre le cabinet médical et le carrefour du chemin St Jean, nous nous trouvons dans
l’obligation de le déplacer le long du chemin Del Prat,
entre la Fédération des Foyers Ruraux et le square des
droits de l’homme du 4 octobre au mois de juillet.
Bien sûr, toutes les mesures seront prises pour que
notre Marché soit toujours aussi accueillant.
Le Marché de Noël trouvera également sa place en ce
nouveau site, le vendredi 25 novembre.
L’embellissement de notre village mérite bien quelques
concessions.
Claudy Sichi

infos municipales

Rentrée des classes 2011/2012
Météo clémente, température agréable, ambiance calme et chaleureuse, tous les ingrédients étaient présents pour que nos
chères têtes blondes abordent une nouvelle rentrée scolaire avec sérénité et tranquillité.

Quoi de neuf du côté de l’équipe
pédagogique et de direction
Peu de nouveauté parmi le corps enseignant, cette
année, si ce n’est que nous accueillons avec joie la
venue de Mme Lubèse, qui prendra en charge la section CE1/CE2 de l’école élémentaire René Goscinny. Le
reste de l’équipe éducative reste stable et nous souhaitons à chacune de nos enseignantes une très bonne
année scolaire.

Du côté des effectifs
École élémentaire
René Goscinny
ECOLE ELEMENTAIRE
RENE GOSCINNY
CP
CP
V. Gely
23 élèves
V.GELY
CE1/CE2
F. Lubèse
27 élèves
23
ELEVES
CE1/CE2
CE2/CM1
M.Cahuet / H. Huighe
26 élèves
F.
CM2

M. Forte

26 élèves

4 classes

5 enseignantes

102 élèves

École maternelle René Goscinny
TPS/PS/MS

M.Crayssac

25 élèves

MS/GS

E. Cordary

24 élèves

2 classes

2 enseignantes

49 élèves

Les enseignantes de l’école René Goscinny

Groupe scolaire Aimé Césaire
TPS/PS/MS

S. Martin / H. Huighe

22 élèves

MS/GS

C. Monclus

20 élèves

CP/CE2

K. Sapède

22 élèves

CE1

P. Deleris / H. Huighe

19 élèves

CE2/CM2

C. Ajac

20 élèves

CM1

M. Barrangou

21 élèves

6 classes

7 enseignantes

124 élèves

Totaux deux groupes scolaires
Nbre de classes Nbre d’enseignantes

Nbre d’élèves

12 classes

275 élèves

13 enseignantes

Malgré la perte d’une classe de maternelle sur René
Goscinny, l’effectif des élèves par classe reste confortable, propice à un travail et à un suivi plus individualisé et personnalisé.
À l’heure actuelle, 275 enfants sont scolarisés sur Auzeville. En maternelle, 91 enfants sont répartis sur
5 classes, et en élémentaire, 184 enfants sont répartis
sur 8 classes.
Marie-Pierre Madaule
Les enseignantes de l’école Aimé Césaire
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Visite au Muséum
de Toulouse
Comme tous les Musées, il y a la part de mystère et de fascination ; quelque part planent des vies venant du fond des âges !
C’est aussi la découverte de nombreuses connaissances.

A

insi le mardi 20 septembre un petit groupe du
club des aînés d'Auzeville eut le privilège de
découvrir plusieurs pages d'expositions diverses
qui se sont terminées par un excellent goûter. D'abord
en prélude, l'absolue surprise en entrant dans le grand
hall : un pachyderme grandeur nature ! Éléphant naturalisé au début du 20e siècle offert par le cirque Pinder.

Quittons ce vaste lieu d'accueil au mur de verdure
pour entrer dans la mémoire du passé en découvrant
la merveilleuse alchimie de la matière venue du corps
de la terre. Notre puissante planète vit à travers les
siècles dans le fracas des transformations géographiques, géothermiques et géologiques. La terre, le
feu et l'eau ont façonné toute vie sur notre planète
donnant une variété de multitudes d'animaux faisant
partie de l'arbre de la vie. Et ne l'oublions pas, l'espèce d'animal vertical : l'homme.
Bélinda

Saison sportive 2011Ça y est ! Une nouvelle saison sportive vient de démarrer ! Case départ le 10 septembre sur le Forum des Associations où de
nombreux bénévoles s’étaient mobilisés pour présenter leurs passions du sport.

J

udo, gymnastiques, badminton, tennis, viet vo
dao, escrime, basket, foot, hand, volley, roller, tai
chi chuan, rando, vélo, pétanque… (que ceux
que j’oublie me pardonne… la liste est longue) :
du loisir à la compétition, une offre riche en diversité
et en qualité pour toutes les générations et les
ambitions. Cette nouvelle saison démarre sous les
meilleurs auspices avec quelques nouveautés :

• La mutualisation du gymnase de l’ENFA
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous
accueillons le gymnase de l’ENFA dans le pool de
mutualisation finalisant ainsi sur la commune cette
démarche novatrice.
• Une dynamique sportive s’est créée sur la commune
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La mutualisation en est la pierre angulaire. Merci à
nos partenaires (Lycée Agricole, ADAS INRA, ENSAT et
ENFA) pour leur collaboration constructive.
• L’arrivée de deux nouvelles activités sur la commune
Le handball avec le Castanet-Ramonville-AuzevilleHand-Ball (CRABH) ; une entente entre nos trois communes un bon moyen de construire un club solide.
• L’escrime avec Sabre 31
Un club jeune mais déjà bien structuré avec des maîtres d’armes de niveau international.
Bienvenue à ces nouveaux acteurs dans le paysage
sportif de notre territoire !

infos municipales

Un été animé
à l’ALSH !
Ouvert en juillet et les 15 derniers jours d’août 2011, l’ALSH
a fait le plein d’animations !

E

n effet, 158 enfants ayant entre 3 et 11 ans ont
fréquenté l’ALSH durant cette période encadrés
par 10 animateurs.

Des thématiques « Cowboys et Indiens » avec construction de tipis, costumes, danses, chants, repas mexicain
et thématique « Fête Foraine » ont été proposées à
ce jeune public… et grandement appréciées !
Un séjour équitation à Guchen (Hautes-Pyrénées) a
également été organisé en juillet qui a accueilli 55
enfants ayant entre 3 et 11 ans.
Enfin une nuit sous tentes à l’école élémentaire René
Goscinny a clôturé les vacances !
Bonne humeur et convivialité ont régné sur cette
période estivale !
Rendez-vous à la Toussaint pour de nouvelles aventures !
L’équipe du secteur enfance

2012 : c’est parti… et bien parti !
Au nom de la municipalité, je souhaite à tous les sportifs, dirigeants, bénévoles, entraîneurs, arbitres et supporters une merveilleuse saison 2011-2012 : beaucoup

de plaisirs, de joies et de réussites dans la bonne
humeur et la solidarité…
Bien Sportivement.
Didier Bonhomme

Point de vue de l’ADAS-INRA

Pour avancer dans cette dynamique,

L

nous étudions l’ouverture de nou-

a mutualisation des infrastructures sportives,

veaux créneaux horaires sur nos pro-

engagée depuis 2008, en lien avec nos divers par-

pres installations (salle ADAS, terrains

tenaires, est à nos yeux une parfaite réussite.

de tennis).

Elle permet d’apporter à nos adhérents des presta-

Dans une société encore meilleure, nous réfléchis-

tions de qualité au meilleur coût.

sons à d’autres actions mutualistes sur des sujets tel

Cette mutualisation participe également d’une vie

que la culture, les loisirs et le secteur jeunesse.

locale propice aux échanges.
À ce jour certaines activités « ADAS-INRA » (rugby

Encore merci à toutes les personnes qui ont parti-

flag, escalade et bientôt danse africaine) sont

cipé à la mise en place de cette mutualisation.

ouvertes à l’ensemble de nos partenaires.

Le Président de l’ADAS
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L’Accueil de Loisirs Jeunes
fait sa rentrée !
Fin août, 7 jeunes ayant entre 11 et 14 ans ont participé à une
semaine consacrée, le matin, à des ateliers cognitifs et,
l’après-midi, à des découvertes sportives avec le Rollers Club
Toulousain (rink hockey) et le Basket Labège Auzeville Club.

L

e samedi 24 septembre, tous les jeunes présents
sur l’ALJ durant les mois de juillet et d’août
étaient conviés à un dîner suivi de projection de
photos.
Enfin, chaque mercredi scolaire de 16 h à 18 h à la
salle Tolosane les jeunes se retrouvent pour des animations encadrées (peinture sur tee-shirt actuellement)
ou pour profiter des jeux à disposition.
Nous donnons rendez-vous aux vacances de la Toussaint pour de nouvelles animations proposées aux
jeunes ayant entre 11-17 ans.
Clément Fraysse et Marie Baraille
L’équipe de l’Accueil de Loisirs Jeunes

Séjours
Sortie été 2011
Les jeunes d’Auzeville Tolosane luttent contre le
réchauffement de la planète !
Plus sérieusement, 29 jeunes de la commune sont partis en VTT de la place Tolosane pour rallier Narbonne
plage par le Canal du Midi (soit 143 km).
Ils ont pu découvrir le musée du Canal du Midi, appré-
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cier l’évolution des paysages à l’ombre des platanes
(pour combien de temps encore ?) avant d’arriver sur
la plage de Narbonne plage…
Après cet effort de 5 jours sur les vélos, les jeunes ont
pu profiter de la mer à travers le Paddle surf, la banane
tractée, le char à voile, la baignade…
Après bien des péripéties et de journées et soirées
inoubliables, retour dans les familles… mais en bus.

infos municipales

Les services à la personne :
un projet pour un territoire solidaire
En juillet, les élus de la Communauté d’Agglomération se sont
prononcés à plus de 90 % pour le transfert de la compétence
« Services à la personne » au Sicoval.

A

ujourd’hui, le maintien et le développement
de ces services se heurtent à la diminution des
possibilités financières des communes et cette
situation fait craindre pour la pérennité des services
publics.

La Communauté d’Agglomération, par le dynamisme
de ses ressources, pourra mieux exercer ces missions
et assurer une réponse cohérente et pérenne, adaptée
à la diversité des besoins du territoire.
Les services concernés par ce transfert comprennent
l’accueil de la petite enfance (crèches, multi-accueils,
réseaux d’assistantes maternelles…), l’accueil extra
scolaire des 3-17 ans (centres de loisirs…), l’accompagnement des 18-25 ans (points d’accueil et d’information…) et les services d’aide et de maintien à domicile

(aide à domicile, portage de repas et soins infirmiers
à domicile…).
La mise en place sera progressive et en transition
douce. Pour certaines communes dès le 1er janvier prochain, pour Auzeville plus tardivement mais en tout
cas avant l’année 2013.
Nadège Séville

ados
À bientôt pour de nouvelles aventures avec les séjours
de vacances du secteur sports et jeunesse.

Activités sportives
Le SSJ c’est aussi des activités sportives en libre accès
tous les mardis soirs scolaires de 18 h 30 à 20 h pour
tous de 11 ans à 99 ans.

Ces activités, encadrées par un éducateur sportif et un
animateur sont entièrement gratuites. Elles sont proposées par cycles de deux séances, et sont décidées
collégialement.
Le lieu de rendez-vous est donné par mail et SMS, la
veille de l’activité.
Jacques-Hervé Rigault
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Forum des associations
Informations, échanges et inscriptions
Le « Forum des Associations », anciennement intitulé
« les Loisirs Exp’Auz », a eu lieu samedi 10 septembre
dernier dans la cour de l’école élémentaire René Goscinny.

C

ette manifestation a pour but de faire découvrir (ou redécouvrir) à la population auzevilloise
de plus en plus importante, la vitalité du tissu
associatif local et de s’inscrire aux différentes activités éducatives, culturelles, sportives et de loisir proposées par les associations et le Service Animation.
Les associations ont ainsi pu se faire connaitre, prendre des contacts, accueillir de nouvelles personnes et
également échanger leurs expériences.
C’est en fin de matinée que Didier Bonhomme (adjoint au
Maire en charge des Sports) a remis les Trophées des Sports

Sabre 31, nouvellement
présente à Auzeville

qui récompensent différentes personnes qui œuvrent
dans le milieu sportif (voir les lauréats ci-dessous).
La manifestation a été clôturée par un apéritif convivial offert par la Municipalité.
Rendez-vous l’année prochaine !
Pour le Service Animation,
Maud Maleville
Pour toute demande de renseignements sur les offres
culturelles, sportives et de loisirs sur la commune, n’hésitez pas à contacter les secteurs Evénementiel et Culturel ou Sports et Jeunesse de la Mairie :
Maud Maleville 05 61 73 76 84
e-mail : evenementiel.animation@auzeville31.fr
Jacques-Hervé Rigault 05 61 73 76 82
e-mail : sportetjeunesse.animation@auzeville31.fr

Les Jardins de Jade

Go Elan Gym

Le Roller Club Toulousain
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Christine Bézard (Go Elan Gym) s’est investie pleinement
dans la présidence du club depuis
plusieurs années. Elle participe
activement à la commission sports
d’Auzeville, ainsi qu’au projet de
salle adaptée pour une pratique
étendue de la gymnastique, elle
s’implique également au niveau
du comité départemental en assurant la gestion du site internet. Sa
gestion du club a été sans faille
tant sur le plan matériel, financier
qu’humain. Elle mérite largement
une reconnaissance publique
pour son investissement personnel et pour le travail effectué
bénévolement et souvent dans
l’ombre.

Tennis : équipe féminine du Foyer Rural René Lavergne
C’est une équipe de jeunes
femmes à l’ambiance chaleureuse. Elles ont brillamment
remporté le Challenge André
Laffont 2011 dès leur 1re participation.
• Cécile Barbier
• Sophie Castellan
• Nathalie Delga
• Claire Duport
• Agnès Grabias
• Sandrine Morel (Capitaine)
• Aurélie Sanchez

Basket : équipe mini poussins (jeunes de 7-8 ans)
Cette équipe du BLAC s'est distinguée cette saison
par ses bons résultats mais surtout par sa motivation, son dynamisme, ses progrès réalisés et son
attitude exemplaire sur les terrains et les différents
tournois !

18

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - novembre 2011

Jeanne Maisongrande est
une jeune poussine de 10
ans. Elle a obtenu la médaille d'argent en saut en
hauteur au championnat de
roller acrobatique du Grand
Sud-Ouest en janvier 2011.

Jean-Claude Soulé (Foyer Rural René Lavergne)
a contribué au développement du sport et de la
culture sur la Commune en tant que Président
du FRRL pendant de nombreuses années ;
mais aussi par sa participation active à la Commission Sports
et Loisirs. Son
dévouement
au service de
la Commune
est connu de
tous.

infos municipales

Agenda des événements
Lieu de la
manifestation

Date

Horaires

Nature de la manifestation

Organisateur

Durante

vendredi
4 novembre 2011

20 h 30

Castagnade en chansons

Mairie

Monument aux morts

vendredi
11 novembre 2011

10 h 45

Dépôt de gerbe, commémoration,
Armistice du 11 novembre 1918

Mairie & Anciens
Combattants

Mairie

du 19 novembre
au 4 décembre

9 h-12 h /14 h-18 h
tous les jours sauf
dimanche matin

Exposition d’Art Contemporain

Association Rats d'Art

Durante

dimanche
20 novembre 2011

15 h

Loto de la pétanque

ABA

Chemin Del Prat

vendredi
25 novembre 2011

16 h-20 h

Marché de Noël

Mairie

Restaurant scolaire
Aimé Césaire

samedi
26 novembre 2011

12 h

Repas des aînés

Mairie

Salle Orange

samedi
26 novembre 2011

20 h

Castagnade

ABA

Salle Orange

samedi
3 décembre 2011

AG ABA

ABA

Monument aux morts

lundi
5 décembre 2011

Dépôt de gerbe journée du souvenir
de la guerre d'Algérie

Mairie & Anciens
Combattants

Gymnase Espace René
Lavergne

vendredi
9 décembre 2011

Nuit du Volley

SLA

Castanet

samedi
10 décembre 2011

Concert Chorale d’Auzeville avec
le chœur de cocagne d’Escalquens
Au programme : « Gloria » de Vivaldi

FRRL

Durante

mercredi
14 décembre 2011

Spectacle de Noël pour les enfants

Mairie

Durante

samedi
31 décembre 2011

Réveillon de la Saint Sylvestre

FRRL

Hall Espace René
Lavergne

samedi
7 janvier 2012

12 h

Vœux de la section vélo

FRRL

Durante

samedi
14 janvier 2012

20 h 30

Théâtre « La Belle et la Bête »

Plain Chant

Mairie

dimanche
15 janvier 2012

Vœux d'ABA

ABA

Durante

samedi
21 janvier 2012

20 h 30

Durante

samedi
28 janvier 2012

à partir de 19 h

Repas népalais au profit des enfants
du village de Lahare suivi
de projections sur le Népal

Association Franco
Népalaise

Durante

vendredi
2 mars 2012

21 h

T Bones Jazz Unit

Mairie

Durante

vendredi
16 mars 2012

20 h 30

Soirée Amérindiens et Tribal Voix

REMI

9 h 30
20 h-5 h

15 h 30

Soirée humanitaire Argentine Polyphonie traditionnelle de l'océan à
Corredor Verde Missiones
la méditerranée avec « les mâles au
chœur » de Tolosa et Tolosa Cantera

Saison culturelle de la Durante

L’ensemble des manifestations reçoit le soutien logistique et/ou financier de la mairie.
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Rentrée au Foyer Rural
René Lavergne
Cette année, comme les années précédentes, le marathon des inscriptions à l’espace René Lavergne s‘est tenu dans une bonne
ambiance. Les aménagements des heures d’ouverture (en particulier de 16 h à 19 h 30 des vendredis), ainsi que l’étalement des
horaires de passage de nombreux anciens adhérents ont permis de raccourcir les attentes aux différentes postes des inscriptions.

P

lus de 800 adhésions ont été ainsi enregistrées, ce
qui correspond à un niveau un peu supérieur à
celui de l’année passée. Et cette année encore,
environ 200 nouveaux adhérents nous ont rejoints, soit
à peu près autant que la saison dernière.
Depuis 2010, les adhésions dans toutes les sections atteignent 1 200, et le seul point délicat reste la possibilité
d’élargir les emplois du temps et la disponibilité des sites.
Un rappel intéressant du développement du Foyer, réalisé par notre ancien président J.-C. Soulé, montre le
dynamisme de ses sections. Créé en 1968, avec 3 sections et 65 adhérents, pour une population de moins de
500 habitants, il dépasse en 1980 la vingtaine de sections, avec environ 500 adhérents, pour une popula-

tion de 1 700 habitants, et atteint en 1999, 650 adhérents, 29 sections pour 2 000 Auzevillois.
La saison 2011/2012 débute donc dans de très bonnes conditions. On notera cette année la progression sensible des
adhésions à la gymnastique, au tennis et au Qi-gong (entre
autres), ainsi que le démarrage d’une chorale d’enfants,
mais il reste encore des places libres dans quelques sections.
Pour faire face à cette demande toujours en progression, nous disposons de l’enthousiasme des bénévoles,
qui seront toujours les bienvenus, et des équipements
mis à notre disposition par la mairie d’Auzeville.
Merci aux bénévoles qui ont permis de réaliser cette
rentrée, et bonne reprise à tous !
Michel Valladon

La section de Judo explose !
La saison dernière, le club a pu vivre des moments
extraordinaires et inoubliables.

E

n effet, dans les événements marquants, nous avons
pu voir les couleurs du club évoluer. Chez les enfants,
pas loin d’une quarantaine d’entre eux ont pu valider leur passage de grades. Il en est de même pour la section adulte du club avec une nouvelle ceinture jaune, une
nouvelle ceinture orange et 2 nouveaux 2e dan.
Lors de cette saison, la session adulte a pu participer aux
compétitions de la région, que ce soit en individuel ou
par équipes. Dans chacun de ces rendez-vous, les judokas du club ont pu se distinguer par leurs résultats mais
aussi en montrant une cohésion de groupe remarquable.
À deux reprises dans la saison, les enfants ont pu faire
chuter les plus grands avec la journée du judoka et la fête
de fin d’année. Ces deux expériences furent des moments
magiques pour les petits, pour les parents ainsi que pour
le groupe adulte du club.
Pour cette nouvelle saison, les jeunes du club vont pouvoir se lancer dans la compétition en participant à un circuit de compétitions entre foyers ruraux mais également
à des tournois régionaux avec la participation des plus
grands pour l'encadrement. De même, la section adulte
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va se lancer dans une nouvelle facette des compétitions
en participant à des open ne-waza. Le dimanche après
midi 2 octobre, l'équipe adulte sera sur les tatamis de la
maison du judo de Toulouse pour représenter le club dans
le cadre du tournoi régional par équipes 2e division.
Un grand merci aussi à Guillaume et Marie-Anne pour
leur enthousiasme et leur dévouement.
À bientôt sur les tatamis !
Yann Albac

Associations

LE GR10
La grande randonnée mythique de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée par les Pyrénées
(près de 850 kms) a vu défiler des générations de montagnards.

À

raison de 7 à 8 heures de marche et 900 mètres
de dénivelé en moyenne par jour, il faut compter entre un et demi et deux mois pour aller de
Hendaye à Banyuls sur un chemin balisé en rouge et
blanc ponctué de gîtes (dans les vallées) et de refuges
pour les haltes de nuit (certains le font en dix jours !). Le
parcourir c'est bien sûr admirer les paysages époustouflants et la biodiversité des Pyrénées. L'itinéraire est
incroyablement varié. Il se déroule aussi bien en haute
montagne qu'au fond des vallées, entre verdure et hortensias des côtes atlantiques et garrigue et cistes des
Pyrénées orientales en passant par les rhododendrons et
les genêts des Pyrénées centrales. En 2006 à l'initiative
de B. Raynaud certains membres de la section randonnée du Foyer Rural d'Auzeville décident de parcourir le
GR10 sans guide et en liberté mais avec l'assistance d'organismes de voyages pour les topos guides, les cartes, les
réservations des refuges, gîtes ou hôtels, et surtout transfert des bagages (n'ayant que le nécessaire à porter pour
la journée). Ils partirent à 8 puis furent 14, 11, 14, 7, 5
puis 4 et enfin 5 en arrivant au port.

Premier tronçon - juillet 2006
Cette première semaine a mené huit Auzevillois de la
côte basque (Hendaye) à la Navarre par la Rhune, Artzamendi, les crêtes d'Iparla avec leurs vautours fauves,
jusqu'à St Jean Pied de Port, relais de St Jacques avec

étapes dans les très beaux villages de Sare, Dancharia, Bidarray et St Etienne de Baïgorry

Deuxième tronçon - juillet 2007 :
de St Jean Pied de Port à Accous
Quatorze participants ont relié la Navarre à la vallée
d'Aspe par la grande forêt d'Iraty, les canyons d'Holzarte et Kakoueta (impressionnante passerelle), le
désert pétrifié du pic d'Anie et le cirque de Lescun.

Troisième tronçon - juillet 2008 :
de Accous à Estaing
Onze participants ont joint la vallée d'Aspe au val
d'Azun par le cirque de Lescun, le spectaculaire chemin de la Mature, une nuit au refuge d'Ayous face au
très beau pic du Midi d'Ossau, les lacs d'Ayous, les Balcons du Soussouéou, Gourette, le col de Tortes et le
cirque du Litor : autant de lieux forts entre Béarn et
Bigorre.

Quatrième tronçon - juillet 2009 :
d'Estaing à St Lary
Quatorze participants sont partis du lac d'Estaing en
longeant le parc national des Pyrénées face aux montagnes de Cauterets, au-dessus des gorges de Luz
(suite p. 22)
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(suite de la p. 22)

jusqu'à Barèges et enfin ont atteint le très beau massif du Néouvielle et ses lacs innombrables par la délicate vallée d'Aygues, Cluses et les cols successifs de
Madamète, d'Estoudou et du Pourtet, avant de descendre jusqu'au Plat d'Adet d’où le téléphérique nous
amène à St Lary.

Cinquième tronçon - 1re semaine
de juillet 2010 : de St Lary à Fos
Sept Auzevillois partent de St Lary vers Loudenvieille
par la vallée d'Aure puis vers les Granges d'Astau et
montée au refuge du Portillon par les lacs d'Oô et
d'Espingo en vue de l'ascension du Perdiguère (rendue impossible par la neige). Étape à Luchon par
Superbagnères (avec variante du pic Céciré) puis
Artigues avant d'atteindre Fos après une longue montée suivie d'une interminable descente avec de
nombreuses déviations provoquées par la chute de
nombreux feuillus tombés lors d'une tempête de neige
(et chute non moins mémorable de J.-C. S).

Sixième tronçon - 2e semaine de juillet
2010 : de Fos à Aulus
Cinq participants de la deuxième semaine (le médecin consulté à Fos autorisant J.-C. S à poursuivre la randonnée) traversent le début des Pyrénées Ariégeoises
par des étapes fort longues : refuges de l'étang d'Arain

puis d'Eylie d'en Haut (éprouvantes pour J.-C. S
contraint de rejoindre Auzeville), gîtes à Bonac puis
Aunac par le lac de Bethmale, le col de la Core, transfert à St Lizier d'Ustou pour rejoindre Aulus les Bains
en passant par Guzet Neige.
En 2011, les « gr10-auzevillois » décident « d'enjamber » la partie centrale de l'Ariége, la plupart d'entre
eux ayant déjà effectué des courses ponctuelles sur
ces étapes.

Dernier tronçon : juillet 2011 de Vernet
les Bains à Banyuls
Cinq participants seulement (des problèmes de dos en
laissant deux à Auzeville) partirent de Vernet les Bains
pour le refuge de Marialles, puis ascension du Canigou par la « cheminée » avant de faire étape au
refuge des Cortalets. Enfin de l'étage alpin à l'étage
méditerranéen, parmi des paysages exceptionnels se
succèdent les différentes étapes d'Arles s/Tech, de Las
Illas et du col de l'Ouillat et de Banyuls et pour clore
ce périple un bon bain, avant la traditionnelle dégustation de vin de Banyuls.
Jean-Louis Bonin

Balade ou Randonnée ?
Certains pédalent, d’autres courent, cependant l’exercice le plus naturel pour l’homme est la marche. Il la
pratique depuis son plus jeune âge jusqu'à un âge avancé.

R

emède recommandé par les médecins contre
la sédentarisation, et son cortège de sur-poids,
contre le stress, il est quasiment gratuit, et permet à chacun de le pratiquer à son rythme.
De plus l’ambiance « montagnard », la convivialité font
oublier les soucis quotidiens.
Alors vous êtes convaincu ? Vous allez marcher.
Au Foyer Rural, nous vous proposons de bénéficier de
notre connaissance de nombreux itinéraires, tant dans
les collines du Lauragais, que la Montagne Noire, les
Corbières ou les Pyrénées. Depuis 1992, la section Randonnée propose chaque trimestre un programme varié
au rythme de deux sorties en montagne par mois, et
de deux balades les premiers et troisième jeudi du mois.
Chaussez-vous et nous vous entraînerons. Contact :
bernard.raynaud@bbox.fr, nous vous adresserons notre
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programme et vous pourrez tester vos possibilités, il
suffit d’avoir la carte du Foyer Rural pour démarrer.
Bernard Raynaud

Associations

La section Vélo Pour Tous
très active cet été

E

n juin, destination la Corse : l’équipe de 10
cyclistes embarque le 12 juin à Marseille. Le
camion de Bertrand Trapp, qui a déserté pour
l’occasion le marché d’Auzeville, transporte vélos et
logistique.
Après une nuit en bateau, nous découvrons le port de
Bastia, puis le cap Corse. 90 à 130 km par jour nous
attendent, dans un cadre merveilleux et ensoleillé. Les
paysages de cartes postales se succèdent, ralentissant
notre moyenne. St Florent-Calvi : une chute collective
nous amène à utiliser notre trousse de secours garnie
gracieusement par la pharmacie « Dubois-Réveillon »
pour panser quelques plaies. Accueil inoubliable du
propriétaire Corse de l’unique hôtel de la magnifique
plage de Chiuni à Cargese. Après un tour en mer pour
explorer les falaises de Bonifacio, notre périple se poursuit par Porto Vecchio, puis un peu de transpiration
sur les cols d’Ospedale et de Bavela. Enfin, après un
dernier bain de mer, nous prenons le bateau du retour
à Propriano. 650 km parcourus, 10 000 m de dénivelés et plein de souvenirs d’amitié et d’images…
En août, c’est l’Ardèche qui a été sélectionnée, séjour
plus familial, mais toujours sportif avec sorties vélo et
randonnées pédestres. Groupe plus important de 25
participants et ambiance toujours chaleureuse. 3 jours
à Chalencon nous font découvrir le nord de l’Ardèche,
zone sans afflux touristique, mais qui nous réserve des

trésors de gastronomie et une qualité d’accueil inoubliable au gite municipal « Les Blés d’Or », et au restaurant « Châtaignes et champignons » que nous
recommandons à tous les gourmets.
Les 3 jours suivants, nous rayonnons autour de Saint
Martin d’Ardèche où nous découvrons la beauté du
site des gorges et les baignades. Quelques aventureux
traversent l’Ardèche à la nage pour visiter Aiguèse,
dans le Gard voisin, mais un orage vient calmer leurs
ardeurs. Discussions animées et pique-niques conviviaux rythment notre séjour où l’altitude nous a permis de résister à la canicule.
Alain Dejean

Basket-ball
C’est parti pour une nouvelle saison sportive au BLAC !

L

a rentrée scolaire et les premiers entraînements
effectués, les championnats sportifs ont enfin
débuté. Chaque joueur peut ainsi prendre du plaisir à affronter un autre club et tenter de mettre en
pratique ce qu’il a apprit lors des entraînements.
Cette saison le BLAC se réjouit de voir son école de
basket s’agrandir avec une équipe mini-poussins et
deux équipes poussins, sans compter que Romain
continue d’animer un entraînement dédié aux enfants
ne désirant pas faire de compétition.
Les efforts du club sont récompensés !

Les autres catégories sont elles aussi bien représentées : benjamins, benjamines, minimes filles, minimes
garçons, cadets, deux équipes séniors garçons, séniors
filles et des équipes loisirs filles et loisirs garçons.
En plus des matchs officiels, le club va mettre en place
tout au long de la saison diverses manifestations
internes pour favoriser la vie du club (petits tournois,
repas d’équipes, assister à un match de Pro A à Pau,
stages de basket pendant les vacances, repas de noël,
fête du club…).
L’ensemble du bureau souhaite une bonne saison sportive à tous ses joueurs et espère vous voir nombreux
pour encourager toutes ses équipes !
N’hésitez pas à nous contacter pour venir faire un
essai… et si vous êtes intéressé pour donner un coup
de main au club pour encadrer une équipe de poussin le samedi ou participer à la vie du club, vous êtes
les bienvenus !
Nathalie GASSET
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Goelan gym, 20 ans déjà !
Et oui, un peu plus de 20 ans se sont déjà écoulés depuis la création de la section gymnastique au sein du Foyer Rural d’Auzeville.

J

umelée en 1995 avec la MJC de Castanet, la section a pris son envol avec la création en 2005 de
l’association loi 1901 : Go-Elan Gym Auzeville-Castanet. Après une année de préparation, nous avons
fêté le 25 juin dernier les 20 ans du club, un anniversaire sous le signe de l’unité et de la convivialité, esprit
cher au club depuis sa création.
Cette journée festive a permis au club de retrouver
les anciens : anciens dirigeants, anciens entraîneurs,
anciens gymnastes, bref tous ceux qui ont œuvré au
cours de ces 20 années pour faire du club ce qu’il
est maintenant, 2e club du département, 53e club
français.
Nous avons voulu faire de cette journée anniversaire
une fête populaire ouverte à tous pour découvrir et
pratiquer la gymnastique artistique. La journée a
débuté par une animation qui a permis aux enfants
de 4 à 10 ans de découvrir les différents agrès (sol,
poutre, barres et saut de cheval) au travers d’un parcours d’initiation encadré par nos entraîneurs. Cette
animation a eu un gros succès et nous encourage à la
réitérer dans les années à venir.

Un anniversaire sous le signe de l’unité et de la convivialité

les gymnastes pour la traditionnelle danse du club.
Cette journée anniversaire s’est poursuivie dans la
convivialité autour d’un punch et d’un délicieux repas
servi et préparé par nos bénévoles. Avant de partager
le superbe gâteau des 20 ans préparé par Lucie Marpinard, le visionnage de vidéos et de photos d'archives
du Club ont permis de retracer les 20 ans de la vie du
club. Que de souvenirs et d’éclats de rire !
Découpe du gâteau par les présidentes du club

Parcours initiation 4-10 ans pour découvrir la gym

Cette agréable journée s’est poursuivie en fin d’aprèsmidi par un superbe spectacle concocté par les entraîneurs et coordonné par David Benoist, responsable
technique du club. Au cours de la progression gymnique et de leur démonstration par groupe, les 170
licenciés vêtus de rose et noir (couleurs du club), de
tous âges et tous niveaux confondus, nous ont fait
partager la passion qu'ils ont pour ce sport exigeant
et difficile et l’attachement qu’ils portent à leur club.
Les spectateurs venus fort nombreux ont applaudi les
prouesses gymniques et largement encouragé les mouvements périlleux proposés par nos gymnastes plusieurs fois titrées en championnat de France. Pour
clôturer le spectacle, le public a été invité à rejoindre
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Mais il faut déjà tourner la page et penser à la nouvelle saison sportive. La saison passée a permis à tous
les groupes, de l’école de gym au niveau national,
d’atteindre le plus haut niveau accessible et a vu la
participation de 3 gyms et une équipe aux championnats de France. Nous espérons bien atteindre le même
niveau de performance cette saison mais ceci ne peut
se réaliser sans moyens financiers et matériel. Nous
sommes donc à la recherche de partenaires, n’hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez soutenir le club.
Côté matériel, si la salle actuelle est maintenant particulièrement bien équipée, les créneaux d’entraînements restent insuffisants pour pouvoir accueillir tout
le monde et diversifier les pratiques gymniques. Nous
poursuivons donc le projet, initié il y a maintenant
3 ans avec le soutien de la mairie d’Auzeville, de
construction d’une salle qui nous permettrait d’accueillir des gymnastes masculins, de disposer de fosses
permettant l’apprentissage de mouvements en toute
sécurité et de pratiquer le trampoline et le tumbling.

Associations

Voilà. Déjà 20 ans et comme d’ordinaire à cet âge nous
avons des projets plein la tête !
Il convient de saluer ici le travail formidable accompli
ces dernières années par Christine Bézard qui ache-

vait son mandat de présidente lors de cet événement
et qui aura géré l’organisation de cet anniversaire de
main de maître. Bien sûr nous n’oublions pas le travail formidable fait tout au long de l’année par les
entraîneurs, les gyms et les bénévoles du club sans qui
rien ne pourrait se faire. Merci à tous pour votre implication. Enfin un grand merci aux collectivités locales
(mairies, Conseil Général, Sicoval) pour leur soutien
moral et financier.
Bonne saison sportive à tous.
contact@goelangym.com
www.goelangym.com

Le tai chi chuan pour tous

P

ratiqué partout dans
les espaces publics en
Chine, le tai chi chuan
(taiji quan dans la transcription officielle actuelle) est un
art martial comme l'indique
sa traduction littérale, la
« boxe du faîte suprême ». Il
s'agit d'un enchaînement
dynamique de postures, la
« forme ». Ces postures sont
les phases successives d'un
combat virtuel, combat volontairement exécuté lentement et stylisé de manière à ne conserver que son
essence même : les coups portés ne sont que la manifestation visible de la maîtrise de la circulation de
l'énergie atteinte par le pratiquant.
Les deux enseignantes des Jardins de Jade, Marie
Schuster et Michèle van Hirsel, enseignent la forme
dans le style « Yang », qui n'est pas très exigeant du
point de vue physique. Les cours sont donc accessibles
à tous, le tai chi chuan se pratique debout et favorise
l'équilibre et la conscience de l'ancrage au sol. Néanmoins, la forme est composée de 108 mouvements et
requiert donc un effort de mémorisation chorégraphique conséquent.

Le déroulement d'un cours
La pratique de la forme n'occupe en fait que le tiers
d'une séance typique de 1 h 30. Le premier tiers du
cours est un échauffement : tout d'abord, une dizaine
de minutes de relaxation et d'assouplissements permettent de « poser les valises » de la journée. S'ensuivent une vingtaine de minutes consacré au qi gong
(ou « maîtrise de l'énergie vitale »). Inspiré par les

mêmes principes taoïstes que
le tai chi chuan, le qi gong est
statique, et s'exécute sous la
direction de l'enseignante : il
n'y a qu'à se laisser porter,
avec cependant une grande
concentration pour être à
l'écoute du corps. Cet échauffement terminé, divers exercices sont proposés pendant
le second tiers du cours, soit
pour travailler telle séquence
de la forme, soit pour donner l'illustration martiale
de tel mouvement.

Les variantes de la forme
Au long de l'année, cette séquence est également
ouverte à la pratique d'arts martiaux internes proches
du tai chi chuan comme le xin yi quan (« boxe de la
forme et de la volonté ») ou le tui shou (poussée des
mains), également fondés sur le plein et le vide, l'ouverture et la fermeture, le yang et le yin…
La forme peut se pratiquer avec diverses armes, qui
vont du bâton à la hallebarde. Les Jardins de Jade proposent une séance hebdomadaire consacrée à la forme
avec un éventail (oui, bien manié ça peut être une
arme !), un peu plus exigeante physiquement, mais
esthétiquement très séduisante. Dans le même esprit,
l'approfondissement de l'aspect martial est également
proposé aux pratiquants avertis.
Vous ne comprenez pas très bien ce qu'est un art martial interne ? Venez faire un cours d'essai pour vous rendre compte : pas d'équipement particulier, juste des
vêtements amples et des chaussures de sport qui tiennent le pied, bien que certains pratiquent pieds nus…
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L’Agrobiopole

dans les domaines de l'agronomie, de l'agro-alimen-

vu par Pierrette Villardry

Une formation ouverte à l'international : 100 % des

Du côté de l’ENSAT

taire, des agro-industries et de l'environnement.
étudiants effectuent soit un stage à l'étranger, soit
un semestre d'études dans l'une des universités

Composante de l'Institut National Polytechnique de

étrangères partenaires sur les cinq continents.

Toulouse (INPT), l'École Nationale Supérieure Agro-

La formation de l'INP-ENSAT, au cœur du pôle de

nomique de Toulouse (ENSAT) est une école

compétences Toulouse Agricampus, s'appuie forte-

publique d'ingénieurs, sous tutelle du Ministère de

ment sur ses activités de recherche au travers de ses

l'enseignement supérieur et de la recherche diplô-

7 laboratoires de recherche.

mant chaque année 150 ingénieurs, formés en 3 ans

Du côté de l’INRA
Marion Guillou, Présidente Directrice Générale de
l'INRA, a nommé Michèle Marin Présidente du

Gregory Dechamp-Guillaume, nouveau Directeur de l'École Nationale
Supérieur Agronomique de Toulouse à compter du 1er juillet 2011
et pour un mandat de cinq ans, par la Ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche et le Ministre de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement
du territoire.Titulaire d'un doctorat en phytopathologie (1993), il est
habilité à diriger des recherches en 2002. Enseignant-chercheur à
l'ENSAT depuis 1994, il est très impliqué dans les activités pédagogiques.

La Résidence du Vert Savoir

C

sont réservés aux boursiers. Elle est gérée par le

ette nouvelle résidence universitaire implantée

Nouveau Logis Meridional. Un gardien est logé sur

dans le complexe agricole, au bord de la

place.

RD 813 a ouvert ses portes en août 2011, accueil-

lant les étudiants de l'ENFA, du Lycée agricole…
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Elle propose 106 logements étudiants, donc 50 %
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centre de recherche INRA de Tou-

auprès du système d'ensei-

louse et Déléguée de la Région

gnement agricole. Membre

Midi-Pyrénées à compter du 1er sep-

du Pôle de Recherche d'En-

tembre et pour un mandat de 4 ans.

seignement Supérieur (PRES)
« Université de Toulouse »,

Professeur de l'enseignement supérieur agricole, elle obtient le
diplôme de Docteur-ingénieur en sciences alimentaires à Montpellier
Sup Agro. Elle acquiert l'habilitation à diriger des recherches en 1994
à l'Institut National Polytechnique de Toulouse. De 2008 à 2011,
elle assure une mission de conseillère auprès de la Présidente de l'INRA
et œuvre en particulier à l'élaboration du document d'orientation
stratégique 2010-2020 de l'institut. Pour mener à bien ses missions,
elle bénéficiera de l'appui d'Hubert de Rochambeau qui a accepté
d'être Président de centre adjoint.

elle délivre seule ou en partenariat avec les universités et
grandes écoles toulousaines,
des diplômes de Licence et Master dans des
domaines variés en lien avec l'enseignement
supérieur agricole : le développement rural et des

Du côté de l’ENFA

territoires, la qualité, sécurité et
environnement, l'agro-alimentaire

L’enseignement agricole représente la 2e com-

et les biotechnologies, l'éducation

munauté éducative en France. Il compte quelque

et la formation à l'enseignement

220 établissements d'enseignement technique agri-

agricole.

cole public sur le territoire national. L'École Natio-

Michel Bascle, nouveau Directeur de l'École Nationale de Formation
Agronomique. Agronome de formation, Michel Bascle a exercé
de 1982 à 1992 comme professeur certifié dans l'enseignement
technique agricole. Il a rejoint l'enseignement supérieur à l'ENFA de
Toulouse comme chef de Travaux , puis comme Maître de Conférences
en sciences de l'éducation (1992-2002). Nommé en 2002 comme
Directeur d'un établissement d'enseignement technique agricole,
fonction qu'il a occupée jusqu'en 2009. Il a pris par la suite en charge
la responsabilité de l'enseignement agricole public du Lot et Garonne.
Le 4 avril 2011, le Conseil d'Administration de l'ENFA
a voté à la majorité le projet qu'il compte mettre en œuvre.
Nommé par le Ministère de l'Agriculture, de la pêche, de la ruralité et
de l'aménagement du territoire, il succède à la Direction de l'ENFA
à Mme Véronique Bonne à compter du 1er août 2011.

nale de Formation Agronomique a pour mission de
former les enseignants pour ces 220 établissements.
À ce titre, elle organise l'année de formation, dite
de « professionalisation » des professeurs stagiaires
relevant de l'enseignement public agricole. Elle
assure également la formation continue et la validation des acquis de l'expérience (VAE) du public
enseignant ainsi qu'un appui et une expérience

Les résultats du LEGTA
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Toulouse-Auzeville
Bienvenue à Martine Colné nommée Proviseur adjoint en remplacement de Georges Appéré nommé à Sainte Affrique.
Résultats d’examen session 2011
Nombre d’inscrits Nombre de candidats présentés Nombre de candidats reçus Taux de réussite
BAC S

1
2

30

30

30 (6 B ; 20 AB)

100 %

1

BAC STAV
- Aménagement
- Production
- Transformation

91
29
40
22

91
29
40
22

81
27 (1 TB ; 6 B ; 8 AB)
32 (6 B ; 11 AB)
22 (1 B ; 13 AB)

89 %
93 %
80 %
100 %

Résultats Secondaire

121

121

110

91,6 %

BTS ANABIOTEC2

30

30

29

96,7 %

BTS ACSE

27

27

26

96,3 %

BTS TV4

22

22

21 (4 B ; 12 AB)

95,5 %

Résultats BTS

79

79

76

96,2 %

3

STAV : Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant
ANABIOTEC : Analyses Agricoles, Biologiques et Biotechnologiques

3
4

ACSE : Analyse et Conduite de Systèmes d'Exploitation
TV : Technologie Végétale appelé aussi APV Agronomie Productions Végétales
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Les canards du canal…
… ou la faune du canal vue par un rameur.
Caneton deviendra grand s’il ne fait pas les délices
d’un rat d’eau…

A

u printemps on assiste à ce charmant spectacle de maman cane au milieu d’une couvée de
huit, dix voire douze boules de plumes qui
s’agitent frénétiquement pour suivre maman qui évolue pourtant lentement le long des rives du canal.
Il arrive que le rameur qui tourne le dos à la marche
« coupe » involontairement la couvée en deux semant
la panique dans la troupe : piaillements des canetons
et réprobation sonore de dame cane, qui très rapidement regroupe ses « ouailles » avec beaucoup de sollicitude ; le papa, sans doute très occupé par ailleurs,
n’est pas là…

Mais les cols verts ne sont pas les seuls membres de la
faune aquatique. Des poules d’eau, des oiseaux marins
sédentarisés, mouettes et goélands, en rase-motte audessus des rameurs, quelques échassiers plantés contre
la rive au ras de l’eau guettant le passage d’un imprudent poisson…, un écureuil roux, acrobate à 10 mètres
sans filet, sans oublier parfois un serpent qui ondule
en traversant le canal…
L’aviron a cette caractéristique qu’on évolue de façon
à la fois rapide et silencieuse ; c’est un merveilleux
observatoire de la faune, c’est de plus un exercice sportif complet, sans contre-indication, praticable, comme
pour la lecture de Tintin, de 7 à 77 ans (*).

Le canal : un espace de sports
et de détente

Ce charmant spectacle des nouvelles couvées est précédé quelques semaines plus tôt d’un spectacle non
moins charmant de nombreux couples de cols verts,
monsieur suivant de façon très empressée dame cane.
Au fil des semaines les canetons grossissent rapidement et atteignent bientôt la taille adulte ; ils sont
encore tous de la même couleur brune, la couleur de
la cane, la différentiation sexuelle arrivant un peu plus
tard…, ces grands dadais suivent encore quelque
temps, groupés, la maman, et puis brutalement, vers
le mois de juin c’est la dislocation ; on n’aperçoit plus
que de rares groupes de quatre à cinq juvéniles et parfois une cane avec une petite couvée tardive…

Que deviennent ces canards ?
Prennent-ils leur envol vers d’autres sites ? Font-ils,
comme l’affirment de mauvaises langues les délices
de certains riverains… ? En tout cas d’une année sur
l’autre la population apparaît à peu près stable.
Leur disparition relative au début de l’été est de courte
durée. Dès septembre lors de l’ouverture de la chasse repli
général sur le Canal, un havre à l’abri des plombs ; c’est
heureux pour les volatiles (et aussi pour les rameurs)…
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Le rallye Toulouse-Sète, départ port Saint-Sauveur, en
août, est un des plus célèbres rassemblements mondiaux d’aviron : une cinquantaine de bateaux (deux
cents participants cette année), essentiellement des
yolettes (quatre rameurs, un barreur) de nombreuses
nationalités, anglais, allemands, italiens espagnols…,
jusqu’à des néo-zélandais, « fans » du canal du Midi !
Hommes, femmes, jeunes, vieux, yolettes de compétiteurs à la silhouette d’athlète, ou de rameurs un peu
« enveloppés », tous passionnés par cette discipline.
Le canal est aussi une zone internationale, on y croise
des plaisanciers anglo-saxons et européens du Nord
essentiellement…, rencontres toujours courtoises et
agréables…
Canal, lieu de vie : habitants des péniches, discrets ; le
passage sous les ponts permet de découvrir aussi des
SDF…, un salut , quelques mots échangés…
Zone de quiétude : les 12 km entre les écluses de Matabiau et de Vic constituent une magnifique « aire de
jeu » pour l’aviron, le canoë kayak, les plaisanciers,
les promeneurs sur les berges… dans le calme !
Michel Bouchardy
(*)

Port-Sud Aviron Ramonville (PSAR) - tél. 06 04 18 40 35
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Réouverture de la Table
d'Auzeville
Mardi 4 octobre 12 h 35, j’arrive et m’attable pour la formule à 17 € ; aujourd’hui poireaux vinaigrette,
blanquette de veau, gaufre.

U

n accueil très sympathique malgré la tension
palpable en ce premier jour. Stéphanie en salle
est une hôtesse attentionnée. Fabrice œuvre
en cuisine qu’il délaissera un moment. Il vient se présenter de table en table, un salut courtois, un peu
timide mais très franc et il indique « nous visons la
qualité, notre but est de vous satisfaire ».
De la blanquette de veau ! me direz-vous. Mais non,
c’est LA Blanquette : un plat ordinaire, classique des
cuisines familiales mais avec je ne sais quoi ajouté par
un chef créatif ; avec son riz blanc à napper de la sauce,
un régal. La gaufre, aérée, légère, croustillante, saupoudrée d’à peine de sucre glace, elle se suffit. Mais
avec la confiture d’abricot, c’est un péché de gourmandise.
Fabrice di Rienzo (34 ans) et Stéphanie (28 ans) sont
un jeune couple, ils logent au-dessus du restaurant
avec leur deux enfants (à l’école pour Mathilda, 3 ans
et chez la nounou pour Valentino, 1 an), ils ont déjà
une expérience de 10 ans dans la profession, acquise
dans de grandes maisons mais c’est la première fois
qu’ils mènent leur propre affaire.

Originaires de Bourgogne et du Lyonnais ils ont eu
l’occasion d’apprendre le métier dans des maisons
étoilées : à l’auberge du pont de Collonges chez
Bocuse puis à Saulieu au relais B. Loiseau comme
second de cuisine. Fabrice vient directement de Saulieu où il a travaillé (et appris sans doute) pendant 4
ans. Il a des relations et des soutiens émanant de
grands de la profession, il cite volontiers Bocuse et
parle de Mme Loiseau comme de sa marraine en cuisine ; il vous montrera une photo dans le couloir.
Quand on évoque leur satisfaction de se savoir patrons
du restaurant, Fabrice ajoute « Patron et chef. J’ai été
chef d’équipe de 25 mais aujourd’hui je suis chef de
cuisine. Chef surtout de moi-même, mais j’ai la volonté
d’exprimer ma façon de cuisiner ».
De l’ambition ? Mais il en faut pour gagner n’est-ce
pas ? Souhaitons-leur de réussir, en nous régalant.
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Yves Lambœuf et Pierrette Villardry
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Des nouvelles du « Tremplin »
Depuis sa création en 1990, le Tremplin a pour vocation d’aider les personnes
en situation de chômage à rebondir.

20

ans après notre ambition reste la même :
créer de la solidarité et du lien entre salariés et clients, et être ainsi un Tremplin vers
l’emploi durable.
Pour cette rentrée, l’équipe du Tremplin a décidé de
mettre l’accent sur le nettoyage écologique, afin de
mettre en conformité respect de l’environnement et
savoirs faire, et de préserver la santé de nos clients
ainsi que celle des intervenants.
Nous avons donc créé un nouveau service d’entretien
écologique, afin de limiter les risques d’accident et de
maladie dus à l’utilisation de produits détergents,
nocifs pour l’environnement. Par cette action nous
souhaitons également développer de nouvelles compétences pour les intervenants et nous adapter à une
demande de clients, tout autant sensibles aux valeurs
de solidarité du Tremplin qu’au respect de l’environnement.
Pour concrétiser ce projet, nous avons formé personnel permanent et intervenants aux techniques, matériels et produits écologiques… Alors, renseignez-vous !

Notre offre de service ne se limite pas
aux travaux ménagers
Nous mettons à disposition des salariés compétents
pour : la garde d’enfant de + de 3 ans, l’entretien de
votre jardin, les petites réparations (changement d’ampoules, de joints, le montage de meubles) et l’assistance informatique (aide à l’installation d’ordinateurs
ou de logiciels). Toutes ces prestations (ménage écologique y compris) donnent droit à des réductions
d’impôts de 50 % des sommes versées.
D’autres services, réalisables par Le Tremplin, n’ouvrent pas droit à une réduction d’impôt : travaux de
manutention (déménagement, nettoyage de cave et
de grenier), petits travaux de bricolage (peinture,
tapisserie…) et la garde d’animaux (promenade, nourriture…).
Vous pourrez retrouver toutes ces informations
sur notre site Internet : www.letremplin31.com
Vous pouvez prendre contact avec la coordinatrice
de l’antenne de Saint Orens, Mme Yasmine Huc
au 05 61 39 54 58 ou par mail
storens@letremplin31.com

Comité de jumelage Auzeville B&B

A

près un mariage princier, les 20 ans du jumelage, voici une autre nouvelle importante
pour cette année 2011 riche en échanges

et en émotion. Alice est née en aout dernier d'une

union franco-galloise conséquence du jumelage.
En effet à l'occasion de la soirée photo du 16
septembre dernier, au cours de laquelle nous avons
fait le bilan du voyage du printemps dernier, nous
avons appris la naissance de la fille de Virginie
et James Probert.
Le rendez-vous est pris pour 2012 avec la venue
de la chorale de B&B pour la Saint Jean et en
septembre pour le reste du jumelage
Guillaume Debeaurain
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État
civil
du 2 juin au 8 octobre 2011
NAISSANCES
- ESTREMO Alexanre Jean-Pierre Mathieu
- ARBI Elyes Laïd Pierre

8 août
28 septembre

MARIAGES
- JACOB Élodie Michèle Émeline et Samir BENAICHA
- BALNIKOV Ekaterina et Rémy Marie Pierre COMPANYO
- MAILLARD Claire Alice Rolande et Adrien François RODOLPHE
- PLAGNARD Gaëlle Catherine Lucie et Arnaud Jean Antoine SFEIR
- PAILHES Nathalie et Maximilian Robert EGELER
- CHEVALLEY Hélène Marie Colette et Henri Marie Antoine Maximilien CHEVRE
- FAURE Delphine Corine et Fabien ROUQUETTE

25 juin
2 juillet
2 juillet
9 juillet
30 juillet
19 août
8 octobre

DÉCÈS
- René Henri BEZOMBES
- Alain Gabriel BLANCHARD
- Robert Henri FANTON
- Léon Gabriel Jean-Baptiste PIMOND
- Georges Jules CLAVERIE
- Annie SOST Veuve LOWITZ
- Georgette Marie DELPONT Veuve LAGUERRE

13 juillet
20 juillet
3 août
24 août
26 août
8 septembre
10 septembre

Nous nous associons à vos joies et à vos peines.

Pharmacies de garde
Novembre
1er
6
11
13
20
27

Lepargneur
Popineau / Vergne
Sperte
Sperte
Dubois / Réveillon
Bec / Debuisson

Décembre
4
11
18
25

Janvier 2012

Lauragais
Sperte
Sperte
Martineau

1er Martineau

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 (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 (Bec / Debuisson)

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 (Blanc / Carpentier)

20, Av. de Toulouse

Ramonville

05 61 73 20 71
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