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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

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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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.

Bulletin communal n° 86
Conçu par la Commission Information
Responsable : Pierrette Villardry - Édition Mairie d’Auzeville
Comité de rédaction : M. Langlade, M. Valladon, F.-R. Valette,
P. Villardry, C. et J. Sichi, D. Bonhomme, B. Raynaud, J.-P. Hardy,
I. Tardieu, J.-H. Rigault, V. Régis, S. Garnier, M. Mallevile, D. Monchy,

ASSOCIATIONS

18
Un jour de fête bien réussi . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
20 ans de randonnée avec le Foyer Rural . . . . . . 20
Visite de la chorale galloise . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Le Lecteur du Val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CRAHB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rentrée au Foyer Rural

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAGAZINE

23
Suivi de la vigne du village . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Les centres de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Coup de G... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Résultats aux examens du LEGTA

. . . . . . . . . . . .

A. Pradal, M.-P. Madaule, G. Debeaurain, S. Lanussol, Cl. Boudière
Iconographie / Crédit photo : Pierrette Villardry, Service Animation,
Nicole Reulet.

DIVERS

Réalisation : Imprimerie du Sicoval - Labège

État civil

Pharmacies de garde
2

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - novembre 2012

26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

infos municipales

Le mot du

Maire

Le financement
des services à la personne

E

n septembre nous avons reçu notre Taxe
sur le Foncier Bâti (TFB). Nous avons
constaté une forte augmentation. En
octobre, nous avons reçu notre Taxe d’Habitation (TH). Nous avons constaté une forte
baisse. Nous vous avons expliqué cela dans la
Lettre d’Auzeville n° 85 de juin 2012 (pages
13 et 14).

Comment ces services sont financés ?
• par les usagers ;
• par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ;
• par les Communes.

Rappel détaillé
Le 4 juillet 2011, le Conseil de Communauté
du Sicoval décide de prendre la compétence
des services à la personne. Dans les mois
qui suivent les Conseils municipaux des 36
Communes du Sicoval se prononcent sur cette
décision. 30 l’approuvent, ce qui la rend applicable. Elle rentre en application le 1er janvier
2012.

Comment ?
Le Sicoval instaure un taux de 8,48 sur la Taxe
sur le Foncier Bâti (TFB) alors que ce taux était
auparavant de 0. Cette TFB est payée par les
particuliers et les entreprises.
Pour compenser aux particuliers cette augmentation de la TFB, le Sicoval demande
aux Communes de baisser le taux de la Taxe
d’Habitation (TH). C’est le principe des vases
communicants.
Pour Auzeville, nous aurions dû baisser le taux
de la TH de 14,13 à 9,92 soit une baisse de
29,8 %. Nous avons bien baissé ce taux mais
seulement à 10,40 ; soit une baisse de 26,4 %.
En d’autres termes, le cumul des impôts que
nous payons au Sicoval (TFB) et de ceux que
nous payons à la Commune (TH) aura augmenté de 4,8 % en 2012 par rapport à 2011.

Ces services à la personne sont constitués
par :
• L’accueil de la petite enfance : crèches, haltegarderies, réseaux d’assistantes maternelles ;
• L’accueil extrascolaire des 3-11 ans et des
12-17 ans : Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), centre de loisirs ados, réussite
éducative, Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité (CLAS)… ;
• L’accompagnement des 18-25 ans : points
d’accueil information jeunesse ;
• Les services d’aide au maintien à domicile
pour les personnes âgées : soins infirmiers,
portage de repas, aides ménagères.

Le Sicoval a décidé de se substituer aux Communes pour assurer en leur lieu et place le
financement de ces services.

Le Conseil municipal de la Commune d’Auzeville assume cette augmentation rendue nécessaire pour maintenir l’ensemble des services
publics locaux et des équipements.
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 13 juin 2012
z Demande d’aide pour l’acquisition des bâtiments
de la future médiathèque municipale à la DRAC
(Direction régionale des affaires culturelles) :
Acquisition d’une superficie de 238 m2 pour un montant de 565 000 euros HT suivant le détail :
- le bâti pour 520 110 euros HT
- le foncier pour 44 890 euros HT
z Conventions de moyens signées entre la mairie et les
associations culturelles et sportives de la commune.
z Demande de subvention auprès du Conseil Général
pour l’intégration de la commune dans le dispositif
« Temps libre Prévention jeunesse ».
z Nomination du responsable de la commission information : les commissions municipales sont ouvertes à
tout habitant de la commune. Il suffit de s’inscrire à la
mairie. Désignée à l’unanimité Mme Pierrette Villardry.

Conseil municipal du 4 juillet 2012
z Tarifs des services communaux à compter du 1er
septembre 2012 pour l’année scolaire 2012-2013 :
- Repas des usagers de la restauration scolaire
- Repas des accueils de loisirs sans hébergement
- Centres de loisirs associés à l’école pour le secteur
enfance (CLAS)
- Accueil de loisirs sans hébergement du mercredi
- Accueil de loisirs sans hébergement des vacances sur site
- Sorties week-end et accueil loisirs ados

En bref… Les projets de la
commission environnement
• La gestion différenciée des espaces verts
Comme l'indiquait Philippe SEES dans la précédente
Lettre, nous allons progressivement revoir les
espaces verts communaux. L'objectif est double. Premièrement, atteindre les objectifs de réduction de
l'utilisation des produits phytosanitaires. Deuxièmement, contribuer à réduire les coûts d'entretien
de la commune. Nous préparons actuellement un
découpage par quartiers qui nous permettra de bien
connaître les coûts d'entretien de chaque secteur.
Ensuite, nous contacterons les habitants pour tra-
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z Acquisition du mobilier pour la bibliothèque.
z Tarifs de la bibliothèque.
z Demande de subventions auprès du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, du Conseil Général de la
Haute-Garonne, de la Caisse d’allocations familiales
pour le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS).

Conseil municipal du 19 septembre 2012
z Convention de contractualisation entre le Sicoval et
la commune d’Auzeville dans le cadre du Plan Local
de l’Habitat.
z Constitution d’un groupement d’achat pour l’entretien des espaces verts le long de la RD 813 prise pour
trois ans par les 3 communes Ramonville, Auzeville
et Castanet.
z Clôtures des régies communales des services à la
personne en ce qui concerne les services ALSH et
portage de repas à domicile, régies qui seront transférées au niveau du Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS).
z Demande de subventions pour les travaux d’isolation du réseau de distribution d’eau potable sur
l’aire des gens du voyage « le Rachaï ».
z Création d’un poste d’adjoint au patrimoine de 2e
classe à 28 h hebdomadaires dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle Médiathèque.
z Règlement intérieur de la médiathèque municipale.
Pierrette Villardry

vailler avec eux sur de nouveaux aménagements,
en nous donnant des objectifs de réduction des
coûts et des traitements.
• La création d'un verger
Près du Grand Vatel, nous souhaitons créer un
espace convivial qui pourrait devenir un verger
ouvert. Tout est à faire : trouver des partenaires (les
écoles, les jeunes, les aînés, le CFA, les associations,
etc.) ; inventer le mode de fonctionnement ultérieur.
Choisir les arbres devient presque un détail… Là
aussi, nous souhaitons travailler avec les habitants.
Quelques-uns se sont déjà manifestés. Les expériences de ce type commencent à se multiplier : Tournefeuille, Balma, Pech-David et bien d'autres encore.
J.-P. Hardy
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Rentrée des classes 2012/2013
Temps maussade mais soleil dans les yeux et le cœur des enfants pour ce premier jour de rentrée scolaire.

A

près quelques rafraîchissements pendant la
période des vacances, les salles de classes des
deux groupes scolaires étaient prêtes pour
accueillir, dans les meilleures conditions nos chères
têtes blondes.

Quoi de neuf du côté de l’équipe
pédagogique
Peu de changement et même une certaine stabilité
parmi le corps enseignant, si ce n’est que nous
accueillons avec joie la venue de Mme KERABADEK et
M. COSTES, qui prendront en charge les sections
CE1/CE2 et la décharge du mardi des CE2/CM1 de
l’école élémentaire René Goscinny. Nous souhaitons
à chacun de nos enseignants une très bonne année
scolaire. Qu’ils poursuivent avec autant de conviction,
de compétence et de dévouement cet apprentissage
de l’éducation. Pour cela, nous les en remercions vivement.

• École Élémentaire René Goscinny
Classe

Nom de l’enseignant

Effectif
par classe

CP/CE1

Mme COLOMBIES

23

CE1/CE2

Mme KERABADEK

25

CE2/CM1

Mme CAHUET / M. COSTES

25

CM1/CM2

Mme FORTE

24

Du côté des effectifs
• École Maternelle René Goscinny

Total

Classe

Nom
de l’enseignant

Effectif
par classe

Nom
de l’ATSEM

TPS/PS

Mme CRAYSSAC

15

Gisèle BILLOT

MS/GS

Mme
SOUBEYRAN
Total

25

• École Élémentaire Aimé Césaire
Classe

Nom de l’enseignant

Effectif
par classe

CP/CE1

Mme SAPEDE

22

CE1/CE2

Mme AJAC

23

CE2/CM1

Mme DELERIS / Mme HUYGHE

23

CM2

Mme BARRANGOU

21

Sylvette AUGUSTE

40

97

• École Maternelle Aimé Césaire
Classe

Nom
de l’enseignant

TPS/PS/MS

Mme HUYGHE
Mme MARTIN

MS/GS

Mme MONTCLUS
Mme HUYGHE
Total

Effectif
par classe

Nom
de l’ATSEM

23

Sylvie CHERON

24

Béatrice ARATA
Myriam TRIMAGLIO

47

Total

89

L’effectif des élèves par classe reste très confortable,
propice à un travail et à un suivi plus individualisés et
personnalisés.
À l’heure actuelle, 263 enfants sont scolarisés sur Auzeville-Tolosane. En maternelle, 87 enfants sont répartis
sur 4 classes, et en élémentaire, 176 enfants sont répartis sur 8 classes.
Marie-Pierre Madaule
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Rafraîchissement
de la mairie vieille
Des travaux pour embellir quelques salles de la mairie-vieille… en attendant une véritable réhabilitation.

18

mois après avoir réalisé les injections de
résine permettant d'assécher les murs, les
supports étaient suffisamment secs. C'est
pourquoi, pendant la pause estivale, les services techniques municipaux, aidés d'une entreprise ont rénové
l'ancienne salle du conseil municipal, le hall d'entrée
et l'ancien bureau du Maire. Après des travaux préparatoires lourds, consistant à décaper, réparer, plâtrer… désormais, les murs et plafonds sont d'un blanc
éclatant. Quelques mauvaises surprises bien sûr, ont
surgi pendant le chantier, et il a fallu redoubler d'ingéniosité et de patience, en restant dans un budget
et un planning très serrés pour en venir à bout.
Ces salles sont très largement occupées par les associations tout au long de l’année ; la demande des usagers, pour rendre ces locaux plus accueillants, était
ancienne ; il convenait de trouver une solution intermédiaire : des travaux simples mais donnant un résultat satisfaisant, et réalisables dans un délai très court.
Ce magnifique bâtiment, très ancien, a traversé l'his-
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toire de notre village et nous y sommes très attachés.
Les récents travaux d'urbanisation de la place ont
rendu son accès totalement piéton et sécurisé ; c'est
une chance pour tous les utilisateurs et les promeneurs. Dans un futur pas si lointain, un programme
de travaux lourds sera élaboré pour le rendre fonctionnel et encore plus beau. Aujourd'hui rien n'est
encore décidé ; seule certitude, le bâtiment est classé
dans le périmètre de protection des moments historiques, et les anciens du village, qui ont souvent joué
sous les marronniers pendant la récréation, nous
raconteront son histoire, avant qu'il ne devienne la
mairie, puis un bâtiment dédié aux activités associatives culturelles et de loisirs. Ce travail sera mené en
concertation avec les habitants, les associations, les
commissions extra-municipales, l'ensemble des usagers
pour définir ce que sera sa nouvelle destination.
À très bientôt !
Irène Tardieu - Guillaume Debeaurain
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Le CLAS : c’est reparti !
L’Accompagnement à la scolarité (le CLAS) est un dispositif géré par le CIAS du Sicoval.

I

l permet aux jeunes Auzevillois âgés entre
6 et 17 ans (scolarisés du CP à la Terminale),
d’être accompagnés dans leur scolarité (aide aux
devoirs, aide méthodologique et dans les apprentissages), et de participer à des activités ludiques et
culturelles.

Le CLAS a aussi pour vocation de soutenir les
familles dans le suivi de la scolarité de leur enfant,
et de travailler en partenariat avec les équipes
enseignantes.

Concrètement deux ateliers d’1 h 30 sont organisés
chaque semaine après l’école. Les ateliers gratuits, sont
encadrés par des accompagnateurs (1 accompagnateur
pour 4 jeunes). Ils proposent des temps d’aide aux
devoirs et/ou méthodologique mais aussi des activités
ou jeux qui abordent de manière détournée certains
apprentissages (théâtre, découverte culinaire, livre…).
Renseignements et inscriptions
auprès de Sophie Garnier au 05 61 73 76 83
ou par mail : service.animation@auzeville31.fr

Services à la personne
du nouveau sur le site internet du Sicoval
Vous cherchez une crèche, un centre de loisirs sur une commune ou à proximité immédiate de celle-ci ?

L

a nouvelle rubrique « services à la personne » du
site internet de la Communauté d’Agglomération
va vous faciliter la vie.
Plus claire, plus interactive, cette page vous permet,
depuis le début du mois de septembre, d’accéder aux
informations et aux contacts dont vous avez besoin,
via un moteur de recherche.
En un clic, vous connaîtrez les services dont vous pouvez disposer, par thématique (petite enfance, enfance,

jeunesse, aide à domicile…) mais aussi selon la commune de votre choix : un service très pratique en cette
période chargée de rentrée scolaire !
Plus d’infos sur : www.sicoval.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez aussi
vous adresser à la mairie.
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Ouverture de la médiathèque
Petit retour en arrière…
Juillet 2012
Ça y est, les travaux du local qui abritera la future
médiathèque viennent de s’achever ; l’aménagement
intérieur, avec ses différents espaces, a été défini et
le mobilier a été choisi. Le projet avance à grands pas,
mais à ce stade, pour l’équipe de bénévoles qui travaillent à mes côtés et pour moi-même, il est encore
très difficile de nous projeter. Le 6 juillet, la petite
bibliothèque située dans l’espace René Lavergne
ferme définitivement ses portes au public… et il ne
reste plus qu’à faire un inventaire et à mettre plus de
5 000 ouvrages dans les cartons. La tâche semble considérable, mais en quelques semaines, tout est enfermé,
prêt à être déménagé.

Août 2012
Après quelques semaines de vacances pour toute
l’équipe, la reprise démarre sur les chapeaux de roue.
En quelques jours, le mobilier de la médiathèque est
installé et le déménagement est effectué par des collègues du service technique de la Mairie. Le projet
commence à prendre forme.

Septembre 2012
Il ne reste plus que quelques semaines avant l’ouverture pour ranger tous les livres et faire la signalétique
afin que les usagers puissent se repérer facilement
dans ce nouvel espace dédié à la culture. En plus de
nos 5 000 ouvrages, il faut installer les documents qui
nous sont prêtés par la Médiathèque Départementale
(un service du Conseil Général de la Haute-Garonne) :
1 500 livres, 2 500 CD, 200 partitions, des DVD.

8
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Ce prêt, renouvelable tous les six mois, va nous permettre d’enrichir considérablement notre fond et de
pouvoir proposer d’autres supports à nos usagers. Au
même moment, une jolie exposition sur les papillons
(également prêtée par la Médiathèque Départementale) vient orner les murs de la médiathèque. Le temps
s’accélère. Il faut encore installer le réseau informatique, réfléchir à notre futur fonctionnement, aller
faire un petit tour en librairie pour pouvoir proposer
des nouveautés à nos lecteurs, régler les derniers
détails, essayer de penser à tout et ne rien oublier…

28 septembre 2012
C’est le grand jour ! À 10 h 30, nous ouvrons nos
portes, heureuses de retrouver nos anciens lecteurs et

infos municipales

d’accueillir de nouveaux adhérents. Le
vendredi soir et le samedi matin, il y a
foule : les nouvelles inscriptions s’enchaînent et se multiplient ! Les usagers s’approprient les espaces de convivialité : dans
le coin enfance aux couleurs gaies et lumineuses, les petits « bouts de choux » écoutent
leur nounou ou leurs parents leur raconter des
histoires, confortablement installés sur le podium et
les petits fauteuils ; un peu plus loin, assis sur les poufs
ronds très « design », les plus grands sont absorbés

par la lecture de bandes dessinées ;
quelques ados demandent à utiliser les
deux ordinateurs mis à la disposition du
public ; les adultes déambulent à travers
les rayonnages et inaugurent les chauffeuses situées dans un coin tranquille, un
peu à l’écart, près du meuble à périodiques.
Tout ce que nous avons imaginé durant ces longs
mois devient enfin réalité. C’est la concrétisation d’un
très beau projet.
Stéphanie Lanussol

Médiathèque Municipale d’Auzeville-Tolosane
Coordonnées et horaires d’ouverture
11, allée du Viognier - Tél. : 05 61 32 94 68
Mail : mediatheque@auzeville31.fr
Horaires d’ouverture au public :
• Mardi : 16 h - 18 h
• Mercredi : 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h 30
• Jeudi : 16 h 30 - 18 h 30
• Vendredi : 10 h 30 - 12 h 30 et 16 h 30 - 18 h 30
• Samedi : 10 h 30 - 12 h 30

Tarifs et modalités d’inscription
• Gratuit pour les mineurs.
• Étudiants et demandeurs d’emploi : 5 €
• Cotisation individuelle : 15 €
• Cotisation familiale : 20 €
Modalités d’inscription :
• L’inscription est valable un an à compter de la date
d’inscription.
• Les lecteurs doivent présenter une pièce d’identité
et signer le règlement intérieur.

• Les étudiants et demandeurs d’emploi doivent
présenter un justificatif.
• L’inscription des mineurs nécessite la présence
d’un responsable légal ou, à défaut, une autorisation parentale.

Conditions de prêt
La médiathèque propose :
• + de 7 000 ouvrages (albums, romans, documentaires, bandes dessinées, revues…)
• + de 2 000 CD
• 200 partitions
• 200 DVD
• 2 postes informatiques à la disposition du public :
accès à internet et au catalogue de la médiathèque
Tout inscrit peut emprunter à la fois, pour une
durée de 3 semaines maximum :
• 3 documents imprimés (dont une seule nouveauté
pour les adultes)
• 3 CD
• 1 partition
• 1 DVD
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Voyage annuel des Aînés
8 juin 2012
Culture et gourmandise sur les pas de d’Artagnan…

P

remière étape de notre escapade gasconne à
Auch avec sa splendide Cathédrale classée au
Patrimoine Mondial de l’Humanité, c’est l’une
des plus récentes de France, elle abrite trois trésors :
les verrières, merveilles de luminosité, le chœur avec
plus de 1 500 personnages sculptés dans le chêne et
l’orgue de Jean de Joyeuse.
Nous avons poursuivi la visite guidée du cœur de ville
avec la présentation de l’escalier monumental et ses
370 marches au milieu duquel s’élève la statue du plus
célèbre des gascons, d’Artagnan, puis découverte des
« pousterles », pittoresques ruelles médiévales à forte
pente que nous n’avons fait qu’observer.
Ensuite direction Lectoure pour une visite très intéressante de l’atelier galerie « Bleu de Pastel » où nous
étaient contées la découverte et l’histoire du Pastel
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Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - novembre 2012

avec la démonstration du procédé de teinture.
À 13 heures nous étions attendus pour déjeuner dans
un château gascon au cœur du vignoble. Dans une
très belle salle, un délicieux repas nous était servi, suivi
d’une dégustation de pruneaux à l’armagnac au
caveau du château, où chacun a pu acheter à sa guise :
Armagnac, Floc de Gascogne et vin des côtes de Gascogne produits sur place.
Le circuit s’achève au bord de la Baïse par la visite de
l’Abbaye de Flaran, ancienne abbaye cistercienne du
XIIe siècle, parfaitement restaurée avec son cloître et
ses chapiteaux aux multiples personnages. Une dernière promenade dans son jardin d’épices et de
plantes rares et nous reprenons la route pour Auzeville. Tous les participants, donc Monsieur le Maire,
ont apprécié cette belle région.
Nicole Reulet

infos municipales

Le Marché de plein vent
ne connaît pas de crise…
Après avoir investi le chemin del Prat d’octobre à juillet 2012 pendant la durée des travaux du secteur de la Mairie vieille, le
marché de plein vent a réintégré son emplacement initial le vendredi 30 août dernier.

U

n apéritif convivial à l’initiative de la municipalité a été servi à cette occasion aux acheteurs
et commerçants, ravis de se retrouver sur la
place de la Mairie vieille !
Est-il nécessaire de rappeler que cette place est dédiée
au marché tous les vendredis de 16 h à 19 h depuis
une vingtaine d’années et que depuis, notre petit village a bien grandi ! Le quartier du Pont de Bois est
sorti de terre accueillant une nouvelle population, une
halle se dresse sur la place Tolosane et des besoins nouveaux se sont fait jour.
C’est dans ce contexte que les commerçants, interpellés
par les auzevillois sur la possibilité d’implanter un

deuxième marché le vendredi matin de 8 h à 12 h 30
sous la halle du quartier du Pont de Bois, ont soumis
ce projet à la municipalité. L’accord a été donné et ce
nouveau marché a vu le jour le vendredi 28 septembre
dernier ; le succès était au rendez-vous ! Souhaitons
longue vie à ce nouveau marché, qui conforte encore
l’animation de notre village !
On peut penser que le dynamisme de nos commerçants, la convivialité qu’ils engendrent et la qualité
des produits proposés, rendront incontournables ces
deux rendez-vous du vendredi !
Claudy Sichi
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Fête de la Saint-Jean
Faites de la musique !
Cette manifestation, organisée par la Commune, sous le signe de la convivialité et des échanges intergénérationnels a rassemblé
plus de 500 personnes.

E

n début de soirée, les chorales auzevilloise et Galloise (les Hawarden Singers) ainsi que la chorale
d’enfants du Foyer Rural ont assuré une belle
prestation devant un public captivé.

Ensuite, plusieurs groupes amateurs de musique de la
commune et des environs se sont succédés sur scène
proposant un répertoire varié pop rock, salsa, latin
jazz, funk…
Pour les plus jeunes, des jeux gonflables en accès libre
étaient proposés tout au long de la soirée.
Enfin, les jeunes de l’Accueil de Loisirs 11-17 ans ont
créé un flash mob qui a fédéré le public toutes générations confondues.

12
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Le traditionnel feu d’artifice a clôturé cette soirée
réussie et très apprécié.
Maud Maleville

infos municipales

Les vacances d’été à l’Accueil
de Loisirs du Secteur Enfance
Pas moins de 130 enfants ont fréquenté l’accueil de Loisirs cet été 2012.

A

u programme, différentes activités ludiques
autour de la thématique des pirates, pour l’accueil sur site de cette période estivale. Des sorties vélo et une croisière aux abords du canal du midi,
des séances de piscine sur le bassin de Castanet, Toulouse plage, sortie à la ferme d’Odars. Des grands jeux,
des ateliers de découverte, de bricolage, déguisements
et des chasses au trésor…
55 enfants sont partis en séjour à Najac en Aveyron.
Dans un cadre de pleine nature, les animateurs ont
proposé aux enfants des activités de canoë, de pêche,
d’accrobranche ou encore une course d’orientation.
L’ensemble du groupe enfants et adultes a partagé
des moments conviviaux et de complicité.
Valérie Regis

On donne à manger aux animaux de la ferme

La baignade en rivière

Toulouse Plage
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Le Secteur Sports et Jeunesse
été 2012
Le Secteur Sports et Jeunesse a organisé cet été son dernier séjour de vacances et accueil de loisirs géré directement
par la commune d’Auzeville-Tolosane.

E

n effet depuis le 1er septembre 2012, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale du Sicoval a pris
la gestion des services à la personne (dont la jeunesse).
Comme d’habitude, beaucoup de jeunes sont venus
sur le séjour de vacances 11/17 ans d’été organisé du
1er au 11 juillet 2012 au Pays Basque. Les 35 places ont
été très rapidement prises d’assaut !
Un des objectifs était de faire découvrir le pays basque
que ce soit dans les terres ou sur la côte.
Pour ce faire les jeunes ont pratiqué une initiation à
la pelote basque, à la force basque, au surf, au rafting… et ont visité St Jean Pied de Port ainsi qu’un
musée de fabrique de pelote basque…

Par ailleurs, Clément Fraysse qui était Directeur des
Accueil de Loisirs 11/17 ans nous a quittés pour un
autre projet professionnel. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite.
Ci-dessous quelques photos souvenirs…
Pour terminer les vacances d’été et reprendre doucement le rythme scolaire, le Secteur Sports et Jeunesse
de la commune d’Auzeville-Tolosane a proposé un
centre, sur la commune, la dernière semaine d’août.
Une dizaine de jeunes ont pu ainsi s’initier au stop
motion (technique photographique), à l’art de la poterie, participer à une sortie à « Toulouse plage », mais
également découvrir les associations de la commune
(théâtre, break dance) ; ainsi que la section judo du
foyer rural qui compte maintenant deux membres de
plus.

Les participants ont également pu se divertir à « la
fête du thon » organisée par la ville de St Jean de Luz.
En synthèse, beaucoup de sorties, de visites, d’échanges pour créer et développer une participation très
active à la vie de groupe.

En définitive, un panel d’activités variées adaptées au
rythme du jeune pour attaquer la rentrée des classes
dans les meilleures conditions.
Jacques-Hervé Rigault,
Responsable Secteur Sports et Jeunesse
& Marie Barraille,
Directrice des AL 11/17 ans
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Les sports à Auzeville
Auzeville est une ville sportive. Ce sont en effet pas moins de 24 disciplines sportives qui sont proposées par l’ensemble des
associations ou clubs sportifs auzevillois.

S

ports collectifs, de raquette, gymnastique, relaxation, sports de combats, jeux de boules, sports
nature et escalade… une grande palette d’activités est offerte aux sportifs jeunes et moins jeunes
de notre commune et des communes voisines. Pour le
sport loisir ou le sport compétition mais, dans tous les
cas, pour le sport plaisir…
Toutes les associations sont en forte croissance ; nombreux sont les bons résultats au niveau départemental,
régional ou national…
Ce développement n’aurait pas eu lieu sans la réussite de
l’opération de mutualisation des équipements avec nos
partenaires : Lycée Agricole, ENSAT, ADAS INRA et ENFA.
Des infrastructures nombreuses et de bonne qualité,
des associations qui se portent bien, un environnement sportif structuré : tout cela est acquis et doit
continuer à vivre.

Les trophées des sports
Au-delà des équipements, cette réussite nous la
devons aussi aux hommes et aux femmes qui participent à la vie sportive de notre commune : dirigeants,
entraîneurs, sportifs, arbitres, supporters…
Depuis trois ans nous avons décidé de récompenser,
sur proposition des associations, certains de ces
acteurs. Donc samedi 8 septembre 2012 nous avons
remis aux plus méritants un Trophée des Sports.
• Catégorie Dirigeants
Aux côtés des Présidents, il y a des personnes qui ont
un rôle essentiel dans le fonctionnement des associations : les membres du bureau et notamment trésoriers
et secrétaires.
Rémy Foissel secrétaire de l’association SLA reçoit le
Trophée.

Francis Regourd dirigeant à la section pétanque du
Foyer Rural, puis Président de l’Amicale Bouliste Auzevilloise mérite de figurer au palmarès des sportifs qui
ont œuvré dans la commune

• Catégorie sportifs
Clément Madaule du Roller Club Toulousain : il a participé à la finale du trophée grand Sud Ouest à Anglet
en avril 2012. Dans sa discipline : hauteur pure roller
il a terminé à la 3e place (Médaille de bronze).
Dans la catégorie sportif, le 2e Trophée est attribué à
Clément Madaule.
Depuis de nombreuses années, ils pratiquent l’escrime
au sein du même club (Sabre 31) à l’écoute attentive
de leur Maître d’Armes Fabrice Ginocchio. Leur arme
est la plus physique et dynamique de l’escrime : le Sabre.
Charlotte Suchet et Clément Bonhomme reçoivent le
trophée des sportifs.
• Catégorie Équipes
Elles étaient engagées sur plusieurs fronts : le Championnat Midi-Pyrénées, le Challenge André Laffont.
L’équipe féminine de la section tennis du Foyer Rural
reçoit le trophée des sports ainsi que leur entraîneur
Marc : Claire Duport (capitaine), Caroline Boros, Sophie
Castellan, Nathalie Delga, Sandrine Morel, Agnès Grabias-Druesne, Aurélie Sanchez et Cécile Barbier.
• Catégorie Espoir
Dans la catégorie Espoir, c’est un jeune sportif qui participe à toutes les activités sportives et jeunesse organisées par la commune. Thomas Cugnos, 12 ans, reçoit
un trophée dans la catégorie espoir.
• Catégorie Technicien
Philippe Gaiotti est entraîneur du club GoElan Gym depuis
7 ans. Il reçoit le trophée dans la catégorie entraîneur.
Didier Bonhomme
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Forum des associations
Cette année, le Forum des associations a eu lieu samedi 8 septembre dernier à l’Espace René Lavergne.

S

on objectif principal était d’informer la population
sur les différentes offres éducatives, culturelles,
sportives ou de loisirs proposées sur la commune :
c’était également l’occasion de s’inscrire aux activités.

Le forum des associations est devenu un moment
convivial de rencontres et d’échanges entre les élus,
la population, les bénévoles associatifs et certains personnels communaux.
Vers 12h, le traditionnel Trophée des sports, récompensant différentes personnes œuvrant dans le milieu
sportif tout au long de l’année, a été remis par la
municipalité (voir page 15 les gagnants de chaque
catégorie).
Enfin, cet événement s’est clôturé autour d’un pot de
l’amitié.

Voici la liste des associations qui étaient représentées
au Forum :
Foyer Rural R. Lavergne : Section Randonnée, Judo,
Vélo pour tous, Badminton, Tennis, Arts créatifs, Art
Floral, Fibres d’Art, Dessin, Technique Vocale, Chorales,
Danse, Musique, Anglais, Espagnol, Théâtre, Bridge,
Modélisme, Gym Entretien et Pilates, Micro Informatique, Yoga, Qi Gong.

16
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Association Rats d’Art, Association pour le Développement et la Diffusion des Arts martiaux, Sports Loisirs
Auzeville, Viet Vo Dao, Amis Plégiques, Castanet
Ramonville Auzeville Hand-Ball, Jardins de Jade, Basket
Labège Auzeville Club, Le Coup de l’Etrier, Comité de
Jumelage, Brougthon & Bretton, Anciens Combattants,
Club Omnisport des Coteaux, Roller Club Toulousain,
Bibliothèque, GoElan Gym, Sabre 31, ADAS INRA.
Le Forum des associations est organisé par la Commune via le service Socio-Éducatif.
Pour le service, Maud Maleville

infos municipales

Jazz sur son 31
Concert Club Meajam
Samedi 13 octobre
Présenté par le Conseil Général
de la Haute-Garonne.
Accueilli à Auzeville par le
Foyer Rural, la Fédération
départementale des Foyers
ruraux et la commune.

Agenda des événements
Lieu de la
manifestation

Date

Horaires
Tarifs

Nature de la manifestation

Organisateur

Contact

Durante

vendredi 9 novembre

20 h 30
gratuit

Contes et poésie

Commune

Mairie secteur Événements
Culture et Communication
05 61 73 76 84

Orange

samedi 17 novembre

20 h

Castagnade Pétanque

ABA

rlemanach@wanadoo.fr

Mairie

du samedi 17
novembre jusqu'au 2
décembre

tous les jours sauf
dimanches matins
9 h-12 h /14 h-18 h

Exposition d’Art Contemporain

Rats d'Art

www.ratsdart.com
M. Fornes
06 78 14 61 36

Durante

dimanche 18 novembre

15 h

Loto de la pétanque

ABA

rlemanach@wanadoo.fr

samedi 24 novembre

12 h gratuit
réservé
aux plus de 65 ans

Repas des aînés

Commune

Mme Duarte
05 61 73 53 10

Durante

samedi 24 novembre

20 h 30
10 € - 5 €

Théâtre - « Novecento, pianiste »
Monologue tout public
d’Alessandro Baricco, interprété
par la compagnie Entropie

3/4 du monde

M. Van Hems
05 61 73 03 01

Place de la
Mairie-Vieille

vendredi 30 novembre

16 h-20 h

Marché de Noël

Commune

Mairie Secteur Événements
Culture et Communication
05 61 73 76 84

Durante

vendredi 7 décembre

20 h 30

Rencontre cinéma - documentaire
sur le vol à voile dans le cadre
du thème « les loisirs Auzevillois »

Remi

M. L. Boutaud
05 61 75 70 74

Durante

15 h 30
mercredi 19 décembre gratuit réservation
obligatoire

Spectacle de Noël Victor
et la potion magique

Commune

Mairie Secteur Événements
Culture et Communication
05 61 73 76 84

Restaurant
scolaire
Aimé Césaire

Durante

lundi 31 décembre

soirée

Réveillon section danses de société

Foyer Rural
René Lavergne

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Durante

samedi 19 janvier 2013

20 h 30

Soirée Corredor Verde
conférence repas argentin

Corredor Verde
Misiones

Maïté Rodriguez

Durante

samedi 2 février 2013

soirée

Repas projections Népal

France Népal

Bernard Raynaud
05 61 73 21 71

Durante

dimanche 17 février
2013

15 h
tarif libre

Théâtre enfants

3/4 Monde

M. Van Hems
05 61 73 03 01

Durante

vendredi 15 mars 2013

21 h
10 € - 8 €

Spectacle + de soleil

plus de soleil
pour nos aînés

06 88 07 50 44

Saison culturelle de la Durante

L’ensemble des manifestations reçoit le soutien logistique et/ou financier de la mairie.

Ces informations sont encore susceptibles de changements. Des précisions seront données sur le Telex et sur le site en temps voulu.
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Rentrée au Foyer Rural
Le marathon des inscriptions à l’espace René Lavergne s‘est déroulé cette année, comme les années précédentes, dans une
bonne ambiance.

L

18

es nouveaux aménagements des postes d’inscription ont permis de raccourcir le passage de nombreux anciens adhérents, et ont permis d’accorder
plus de temps à l’accueil des nouveaux.
L’intégration des inscriptions au Forum le samedi
matin s’est parfaitement réalisée, et a eu comme
conséquence la connaissance et la reconnaissance des
différentes associations de part et d’autre.
800 adhésions ont été enregistrées, correspondant
au niveau des années passées. De nombreux nouveaux adhérents nous ont rejoints.

La saison 2012/2013 débute donc dans de très bonnes
conditions. On notera cette année encore la progression sensible des adhésions à la gymnastique, avec
de nouvelles propositions, et au badminton (entre
autres), mais il reste encore des places libres dans
quelques sections.

Depuis 2010, l’ensemble des adhésions dans toutes les
sections atteint 1 200, et le point délicat est maintenant d’optimiser les emplois du temps et la disponibilité des sites.

Merci aux bénévoles qui ont permis de réaliser cette
rentrée, et bonne reprise à tous !
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Pour faire face à cette demande toujours en progression, nous disposons de l’enthousiasme des bénévoles,
qui seront toujours les bienvenus, et le soutien de la
mairie d’Auzeville.

Michel Valladon

Associations

Un jour de fête bien réussi !
Oui les organisateurs sont contents d’eux ! Et selon les
commentaires entendus ici et là au cours de ce dimanche,
la fête était réussie.

L

es prévisions météo n’étaient pas très bonnes, mais
le ciel est resté clément toute la journée avec même
quelques rayons de soleil.

Affluence record encore cette année avec, côté exposants 283 emplacements réservés, et côté public une
forte affluence en milieu de matinée et vers 15-16
heures.
Comme chaque année nous avons offert aux visiteurs
une animation variée : les jeux en bois qui amusent
grands et petits et la compagnie « La clé d’échanges »
qui, par ses danses endiablées, a su faire bouger le
public au son des djembés et de la Zumba.

Toute cette animation a débuté vers midi sur la place
de la mairie-vieille, alors que la Municipalité offrait
l’apéritif à tous sous la tente dressée à cet endroit.
Les danses africaines ont continué à chaque heure de
14 h à 17 h tout au long des rues du vide grenier.
Le Foyer Rural a su faire face aux multiples tâches nécessaires avec 33 bénévoles, au travail pour la plupart dès
6 h 45 du matin.
La municipalité nous a aidé par le concours des services
techniques qui ont installé les tentes, approvisionné
tables et chaises et ont eu, après coup, le gros travail
de nettoyage du village : nous regrettons beaucoup le
sans-gêne de beaucoup d’exposants qui n’ont pas pris
la peine de ranger leurs invendus et n’ont pas utilisé
les poubelles mises à disposition en plusieurs endroits
du village.
Donc, à part ce point négatif dont il faudra tenir
compte l’an prochain, un grand bravo à tous.
Denis Monchy
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Vingt ans de randonnée
avec le Foyer Rural
L’aventure a commencé en 1992 par un dimanche pluvieux,
sur les pentes du pic de Nore en montagne noire, où cinq
randonneurs affrontaient les rigueurs de l’automne capes
au vent, parapluies retournés, et un enthousiasme qui ne
s’est jamais démenti depuis 20 ans.

D

ans la foulée l’assemblée générale constitutive
de l’association, section du foyer rural, s’est tenue
le 16 octobre 1992.
Président : Bernard Raynaud ; vice président : JeanClaude Amieux ; trésorier : Solange Michel, assistée de
Monique Raynaud ; secrétaire : Denis Monchy, assisté
de Josiane Lagarrigue. Nous avons rapidement adopté
un slogan : « Chaussez vous, nous vous entraînerons ».
Depuis vingt ans, tous les mois, les animateurs bénévoles,
entraînent les membres de la « rando » sur les sentiers
des Pyrénées, des Corbières ou du Massif Central.
Parfois ils ont l’audace de gravir quelques sommets
entraînés par d’intrépides montagnards.
Au fil des ans la plupart des sites naturels des Pyrénées
ont été explorés. Parmi les classiques : les lacs et sommets
du Vicdessos, le Cagire, le Canigou, le tour du pic de
Midi d’Ossau…

20
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Étangs de Bassiès
(octobre 94)

L’hiver les sorties en raquettes ont toujours leurs adeptes,
l’été la traversée des Pyrénées par le GR 10, le tour du
Mont Blanc, et bien d’autres projets ont vu le jour.
Chemin faisant, nous avons vieilli, des nouveaux se sont
joints à nous, le bureau a accueilli au côté de notre fidèle
trésorière Solange Michel, un nouveau secrétaire perpétuel, Jean-Pierre Chaumont qui avec Jean-Louis Bonin
et André Birot, anime les désormais traditionnelles
balades du jeudi, prenant la suite de Monique Raynaud
qu’un accident en montagne avait handicapé.
Tous les trimestres une équipe de bénévoles propose le
programme pour les trois mois à venir.
Au cours de ces années certains nous ont abandonné,
d’autres nous ont quitté pour d’autres cieux, je pense
particulièrement à Josiane Lagarrigue, à Alain Gaudel
décédé il y a peu, qui avec son épouse Inès et son fils
Colas jeune montagnard dynamique, ne manquait
jamais bien que travaillant en région parisienne, de se
joindre a nos sorties du dimanche.
Merci à tous ceux qui ont contribué à entraîner nos amis
marcheurs et randonneurs. Merci à tous ceux qui nous
font confiance. Bientôt nous céderons la place à plus
jeunes que nous, car vingt ans c’est court et long à la fois.
Nous resterons fidèles à notre slogan : « Chaussez
vous, nous vous entraînerons ».
Bernard Raynaud

Associations

Visite de la chorale galloise
The Hawarden Singers
Invitée depuis des années par la chorale d’Auzeville,
la chorale galloise The Hawarden Singers est enfin arrivée
à Toulouse-Blagnac le 21 juin 2012.

L

a chorale d’Auzeville a organisé pour nos amis gallois 5 jours de festivités, en profitant de la fête de
la St Jean, fête traditionnelle de notre commune.
Parmi les visites organisées, vendredi matin Alain Pradal a retracé l’historique du village au travers des châteaux d’Auzeville.
Le vendredi en soirée, les deux chorales ont donné un
concert à l’église d’Auzeville, donnant un grand nombre de morceaux de la Renaissance à nos jours. Un buffet chaleureux clôtura la soirée.

Le samedi matin, départ en métro pour Toulouse, puis
visite de la ville en « petit train ».
La soirée de samedi consacrée à la St Jean, mais aussi
à la fête de la musique permit d’inaugurer la Halle de
la Place Tolosane. Sous la Halle défilèrent les chorales,
puis un grand nombre de groupes musicaux de la commune et des environs. Feu d’artifice en fin de soirée.
Dimanche 24 juin, nous accompagnons nos amis gallois
à Albi. Départ en autocar, puis matinée libre avec au
choix de chacun, la visite du Musée Toulouse-Lautrec,
ou une promenade dans le Vieil Albi.

À 12 h 30 nous nous retrouvons tous au restaurant « le
Clos Ste Cécile », dans une belle cour très ombragée.
Vers 14 h 30 deux guides anglophones prennent en
charge les deux groupes franco-gallois (2 groupes de
25) pour visiter la Cathédrale Ste Cécile, et les alentours
d’origine moyenâgeuse, très bien restaurés et classés
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco.
Les visites terminées, nous reprenons notre autocar
vers Gaillac où nous attendent les propriétaires du
Domaine du Moulin. Après une visite commentée des
caves, place à la dégustation : vins mousseux très rafraîchissants, vins blancs, vins rouges et petits gâteaux.
Le soir repos dans les familles.
Lundi, nos amis gallois, amoureux des vieilles pierres,
partent en excursion à Carcassonne.
Ces 4 journées se sont déroulées sous une belle chaleur de
notre région, peut-être un peu excessive pour les Gallois.
La soirée de lundi fut organisée par la Chorale d’Auzeville et le Comité de Jumelage dans la salle de la
Durante. Soirée joyeuse, durant laquelle nos amis gallois nous ont gratifiés de leurs chants, de leurs belles
voix et de leur vaste répertoire.
Enfin après une nuit courte, mardi matin, les Auzevillois ont accompagné nos amis de Hawarden à l’aéroport de Toulouse Blagnac.
Pierrette Villardry

En bref… Le Lecteur du Val

S

amedi 20 octobre 2012 avait lieu à Diagora la
remise des prix pour le concours de bulle organisé par le lecteur du Val. Sur 119 participants,
17 ont été récompensés.
Deux petites auzevilloises Amandine Maurel et
Léonie Langlade ont reçu leur prix (livres, t-shirt,
places de cinéma) avec un grand sourire.
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Le club de Handball de Castanet,
Ramonville et Auzeville
Le club de Handball de Castanet Ramonville Auzeville est heureux de démarrer une nouvelle saison.

C

ette rentrée est marquée par quelques changements. Le CRAHB est tout d’abord ravi de créer
une seconde équipe de seniors féminine, qui
débutera en championnat départemental. Cette
équipe coachée par Olivier Dagniac et Nicolas Groleau
est basée sur la convivialité et le plaisir de pratiquer
le Handball pour les plus ou moins expérimentés.
Avec une saison dernière difficile, les seniors masculins
affichent cette année de belles ambitions. Cette équipe
jeune et dynamique coachée par Jacques Louvet a pour
but d’accéder au milieu de tableau du championnat
pré-national. Cette équipe met toutes les chances de
son côté avec notamment une préparation physique
qui a débuté dès le début du mois d’août.
Cette nouvelle saison est également marquée par
l’équipe 1 des seniors féminines qui visent la montée
en championnat pré-national pour la saison 2013-2014.
Malgré un effectif réduit d’entraîneurs en ce début
de saison, le club peut compter sur de nombreux béné-
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voles qui se relaient afin d’assurer un maximum d’entraînements pour chaque catégorie et également les
accompagner pour les matchs qui ont lieu chaque
week-end. Grâce à l’équipe déjà présente l’année précédente et l’arrivée de nouveaux entraîneurs, pour la
plupart en Licence STAPS à l’université Paul Sabatier,
le club est fier de pouvoir présenter une équipe pour
chaque catégorie du championnat.
Le club est heureux de constater que les catégories
des plus jeunes ne cessent de s’agrandir notamment
l’école de hand. Le dynamisme et la motivation de
l’équipe de coach sont toujours présents afin de préserver l’esprit familial et la passion commune pour le
Handball.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le
club via le site internet www.crahb.net ou par mail à
l’adresse suivante : castanet.ramonville.hb@gmail.com
afin de venir faire un essai.
Clarisse Boudière
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Résultats aux examens du
LEGTA* d’Auzeville Session 2012
Nombre
d'inscrits

Nombre
de candidats
présentés

Nombre
de candidats
reçus

Taux
de réussite

Bac S

29

29

29

100 %

Bac STAV

84

84

74

88 %

Aménagement
Production
Transformation

32
24
28

32
24
28

27
20
27

88,1 %
83,34 %
96,43 %

Résultats
secondaire

113

113

103

91,15 %

BTS Anabiotec

29

29

28

96,56 %

BTS ACSE

23

23

20

86,95 %

BTS APV

26

25

24

96 %

Résultats
BTS

78

77

72

93,51 %

admissibles

admis

intégrés

Agro : 32

Agro : 23

Env : 14

Env : 4

Autres : 8

Autres : 4

ENSA : 20

ENSA : 8

ENSA : 5

Env : 13

Env : 5

Env : 5

Enita : 27

Enita : 18

Enita : 3

Autres : 1

Autres : 2

Autres : 2

BCPST
concours Agro
et véto :
37 inscrits

Post BTS/DUT :
33 inscrits

* Lycée d’Enseignement Général, Technique et Agricole
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Suivi de la vigne du village
Cette année, nous n’avons pas vendangé la vigne. Les vieux ceps, fatigués, bien qu’ayant développé de la végétation
sont restés stériles de fruits.

C

e qui nous conforte comme évoqué lors de la dernière lettre, de la nécessité du renouvellement.
En concertation avec l’ENSAT, nous avons donc
programmé son arrachage dès la chute des feuilles.
Puis, afin de laisser reposer la terre et la régénérer écologiquement, nous l’ensemencerons au printemps, vraisemblablement avec du trèfle. Ensuite, vers la Ste
Catherine (fin automne 2013) où, d’après le dicton tout
arbre prend racines nous mettrons en place près d’un
millier de plants. Après avoir eu le résultat de l’étude
de sol, afin d’éviter toute incompatibilité, ce pourrait
être le cépage « Villard Noir » résistant particulièrement bien aux maladies (mildiou ou oïdium) qui nous
est préconisé et conseillé par les techniciens de l’ENSAT.
Le besoin de peu de traitement préservera ainsi la flore,
la faune et l’humanité environnante, tout en espérant
que la vigne produise de beaux raisins.
Alain Pradal
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Les centres de formation
Les projets du Centre de Formation d’Apprentissage Agricoles et Horticoles (CFAAH) et du Centre de Formation Professionnelle
pour Adultes de Auzeville (CFPPA).

L’

année scolaire 2011-2012 a vu la première collaboration entre les centres d'apprentissage
d'Auzeville.
Au CFAAH (les jeunes), ont été proposés deux
sujets aux élèves de licence professionnelle aménagement :
- réfléchir à la création de jardins familiaux sur une
parcelle de vigne inutilisée sur le complexe agricole.
Les jeunes ont ainsi proposé de créer une cinquantaine de jardins individuels. Ils ont aussi dessiné les
voies, les espaces communs. Ils ont buté sur le problème de l'eau : il semble possible de pomper l'eau
du canal, mais il faudrait remettre l'installation en
état. Le budget global de l'opération s'élèverait à
environ 50 000 € (en plusieurs tranches).
- proposer un plan de désherbage communal. Ce plan
est rendu obligatoire par le plan « Ecophyto 2018 »
qui demande de réduire de 50 % l'usage des produits
de traitement (herbicides et fongicides). Les élèves
ont travaillé avec le service espaces verts pour aboutir
à des propositions concrètes qui commencent à être
mises en œuvre.
Le CFPPA (les adultes) a travaillé en 3 groupes à des
programmes d'aménagement du « délaissé » situé
entre l'avenue de l'Agrobiopole et le complexe
agricole. Il s'agit d'une longue bande de terrain

aujourd'hui en friche. Ils ont proposé trois types
d'aménagement :
- une première équipe s'est inspirée du passé d'Auzeville, village qui produisait des fruits en quantité
(5 000 arbres fruitiers vivaient sur la commune en
1945 d'après le CNRS). Ils ont ainsi proposé de créer
un parcours piéton qui serpenterait entre différents
types de fruitiers.
- la deuxième équipe a réfléchi au lien que pourrait
créer cet espace entre le coteau et la plaine. Évidemment, cette liaison se ferait en mode doux (piétons,
vélos, handicapés). Elle joue sur les différents
niveaux : parfois en surplomb, parfois au sol, au
milieu d'arbres et d'arbustes.
- la dernière équipe a proposé un aménagement
original : le traitement naturel des eaux par une succession de bassins. Il s'agit de techniques de « phytoépuration » qui permet de remplacer les stations
d'épurations que nous connaissons, par des bassins
filtrants et d'autres contenant des plantes qui nettoient les eaux usées.
Ces études ont été encadrées par les enseignants des
Centres de Formation. Les élèves ont fait une présentation en public de leurs projets, de très bonne qualité
et appréciée par un public même non averti.
Aucune décision de réalisation n’a été prise par la
municipalité.
J.-P. Hardy et F.-R. Valette

Coup de G…

J

e me promène souvent dans les rues du village, et
je constate que très souvent on ne peut pas circuler
sur les trottoirs, sur lesquels stationnent de nombreuses voitures.
Impossible de passer avec une poussette sans descendre
du trottoir, impossible de circuler sans prendre le risque,
comme une personne âgée du village, de se faire renverser par une voiture.
La commune a fait l’effort d’aménager des places de
stationnement, utilisez-les, même s’il faut faire vingt
mètres à pied. Dans les voies très larges, pourquoi stationner sur les trottoirs, alors que la chaussée est large
et le stationnement autorisé. Certains m’ont dit : dans
telle allée, les voitures vont trop vite.

Contribuez à leur ralentissement, en stationnant sur la
chaussée.
Par quel moyen faut-il vous convaincre de respecter les
règles de stationnement.
Je crains que la concertation dans ce domaine ne suffise
pas car nous nous conduisons comme des égoïstes, incapables de faire trois pas à pied de la voiture au domicile.
Je crains que la seule solution soit de verbaliser les
contrevenants, même si nous devons nous fâcher avec
certains de nos concitoyens.
C’est le rôle du policier municipal, qu’il vous connaisse
ou ne vous connaisse pas, il devra exercer pleinement
sa fonction dans ce domaine.
Bernard Raynaud
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État civil
du 25 mai au 4 octobre 2012
NAISSANCES
- VALETTE Amalia Inès Apolline

19 juin

- DUCRET Florent Jacques Philippe

11 juillet

- DALL'ACQUA Juliette Lilas

30 juillet

- BRENOT Jules Claude Louis

15 septembre

- DOLCINI JORDY Matéo André

18 septembre

- MATHE Francesco

1er octobre

MARIAGES
- BRENOT Jean-Marc Claude Eric et MAISONNEUVE Sandrine
- RIBERPREY Germain Pierre et DELLAC Pascale Christine Jeanine
- MURA Romain Pierre Joseph et FLAMANT Sophie Suzanne Jeannine

7 juillet
28 juillet
4 août

- LEMENICIER Bruno Loïc et DURON Alexia Tatiana

25 août

- SENGES Jean-François Gérard et BASTIEN Dominique Marie-Louise

31 août

DÉCÈS
- M’HAMDI Samira épouse CHARFI (transcrit à Auzeville Tolosane le 8 juin 2012)
- VALERE Mathilde Andrée veuve GUERY
- GARCIA Gabriel

25 mai
8 juin

- MARCHAND Catherine Françoise Berthe épouse DESFONTAINE

10 juin

- CALMETTES Andrée veuve BATUT

26 juin

- TACHE Marie Jeanne veuve BILHERAN

2 août

- SAJUS Marie-Louise veuve COURREGES

9 août

- LUTZ Dorothée Hélène Elisabeth divorcée FROUIN

9 août

- CATHALA Ginette Gaby Renée veuve DEVAUX

20 août

- ASTRUC Henri Jules Napoléon Marie

22 août

- ESPAGNET Germaine Caroline Henriette veuve MILHES
- Alain GAUDEL

6 septembre
17 septembre

Nous nous associons à vos joies et à vos peines.
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Pharmacies de garde
Novembre

Décembre

1er

Pharmacie d’Auzeville (Dubois & Réveillon)

2

Pharmacie d’Occitanie (Bec & Debuisson)

4

Pharmacie du Port (Martineau-Maraval)

9

Pharmacie d’Auzeville (Dubois & Réveillon)

11

Pharmacie du Lauragais (Limousy & Marrakchi)

16

Pharmacie de Pechabou (Lepargneur)

18

Pharmacie du Parc (Sperte)

23

Pharmacie Buisson

25

Pharmacie Popineau & Vergne

25

Pharmacie Tolosane (Blanc & Carpentier)

30

Pharmacie de la Rabeaudière (Etesse)

1er janvier

Pharmacie de la Rabeaudière (Etesse)

Buisson

4 place P. Picasso

Ramonville

05 61 73 40 30

Collège (Fedou)

5 place C. Isaure

Castanet

05 61 27 86 53

Auzeville
(Dubois & Réveillon)

31 chemin de l'Église

Auzeville

05 61 73 46 92

Lauragais
(Limousy & Marrakchi)

24 avenue du Lauragais

Castanet

05 61 27 75 85

Pechabou (Lepargneur)

7 avenue d'Occitanie

Pechabou

05 34 66 29 01

Port (Martineau-Maraval)

Rond-Point S. Allende

Ramonville

05 61 75 92 56

Occitanie (Bec & Debuisson)

5 avenue d'Occitanie

Ramonville

05 61 73 22 82

Popineau & Vergne

7 avenue de Toulouse

Castanet

05 61 27 77 69

Rabeaudière (Etesse)

14 boulevard des Genêts

Castanet

05 62 19 11 60

Parc (Sperte)

68 avenue Tolosane

Ramonville

05 61 73 31 57

Tolosane (Blanc & Carpentier)

20 avenue de Toulouse

Ramonville

05 61 73 20 71
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L’été de nos

jeunes

