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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 d’entre vous, est le bienvenu.
Quiconque peut envoyer un article sous réserve de se soumettre
aux règles minimales ci-dessous :
- Penser à l’intérêt que le lecteur va trouver à cet écrit,
- Respecter les notions et les personnes citées, vérifier le bien fondé
des critiques,
- Se limiter en volume, faire un découpage en sections, proposer une
ou deux illustrations,
- Dans la mesure du possible, fournir le manuscrit sous forme informatique.
Avertissement : En cas de besoin, pour améliorer la présentation et
pour donner une certaine homogénéité à la publication, des éléments
comme titre, sous-titres, intertitres et autres notes peuvent être modifiés
ou rajoutés par le comité de rédaction.
Dates de parution (3 fois par an) : fin février, fin juin et début novembre. Si vous souhaitez déposer une contribution, prévoyez que
le sommaire est arrêté deux mois avant la publication.
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Le mot du
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La circulation

L

a circulation est un objet fréquent de questions, de récriminations de toutes sortes
et bien entendu de solutions toutes faites sur ce qu’il faudrait faire.
La majeure partie de la circulation qui traverse notre Commune par le Chemin de
l’Eglise et le Chemin del Prat est une circulation de transit avec des pointes importantes
de trafic le matin en direction de Toulouse et le soir en direction de Castanet.
Mais les problèmes de circulation ne se limitent pas à ces 2 chemins. On peut aussi citer le
Chemin de Mervilla et le Chemin St Jean avec des vitesses réellement excessives mais aussi
le Chemin de Borderouge.
Le nouveau quartier du Pont de Bois a été conçu pour éviter toute circulation de transit.
C’est bien le cas. Mais la vitesse y est excessive sur certains axes comme l’allée Campferran.
La sécurité a toujours été et reste plus que jamais notre première préoccupation,
notre objectif prioritaire.
Nous n’énumérerons pas ici tous les aménagements qui ont été faits pour réduire la vitesse et,
par voie de conséquence, améliorer la sécurité. Si beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire.
La Commune ne peut pas faire ce qu’elle veut sur les voiries comme le Chemin de l’Eglise
et le Chemin del Prat qui sont des voiries départementales et de plus empruntées par les
bus de Tisséo-SMTC. C’est ainsi que tout aménagement sur ces voies doit au préalable avoir
reçu l’autorisation du Conseil Général et de Tisséo-SMTC.

Plusieurs opérations d’aménagement sont en cours : plateau traversant, ralentisseurs,
création de trottoirs pour sécuriser le cheminement piétonnier.
Afin de connaître avec précision le nombre de véhicules qui empruntent tous les jours nos
voiries ainsi que leur vitesse, nous avons entrepris une campagne de mesures avec un radar.
Ce radar est appelé radar pédagogique car il vous indique votre vitesse au moment où
vous passez mais ne verbalise pas.
Nous allons successivement effectuer des mesures Chemin St Séverin, Chemin de Borderouge, Chemin St Jean, allée de Campferran et Chemin de l’Eglise.
Il conviendra ensuite de déterminer ce qu’il faudra faire pour réduire la vitesse et la
circulation de transit là où elle est excessive et convaincre nos partenaires pour pouvoir
réaliser de nouveaux aménagements.
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 12 juin 2013
z Marché de travaux pour l’entretien des espaces verts
le long des voies du TCSP : marché accepté par le
Conseil municipal pour la somme de 18 941,17 euros
TTC.
z Demande de moyens et convention de moyens entre
la commune et le Foyer rural.
z Subvention aux associations sportives.
z Autorisation d’intégrer la commune au dispositif
« Temps libre – prévention jeunesse » : actions de
prévention en direction des jeunes de 11 à 17 ans.
z Compte-rendu du Conseil de Communauté du
Sicoval du lundi 3 juin.
z Convention avec le Sicoval pour l’aménagement du
cheminement pour piétons pour la desserte de
l’arrêt de bus route de Mervilla RD79A : améliorer
la sécurité des piétons qui circulent le long de cette
route départementale.

Conseil municipal du 4 juillet 2013
z Présentation de la redevance incitative du Sicoval
par Georges Saleil.
z Lancement de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
z Décision budgétaire modificative : virements de crédits.
z Création d’un poste d’adjoint administratif de 1re
classe et suppression d’un poste de 2e classe : suite
à la réussite à l’examen professionnel de 1re classe
par un adjoint de 2e classe.
z Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2e
classe à temps complet, afin de gérer toutes les relations avec les associations sportives, les mutualisations des équipements sportifs existants sur la
commune avec les locaux communaux.
z Organisation générale du temps partiel sur autorisation.
z Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 1er juillet.

Conseil municipal du 1er août 2013
z Suite au départ à la retraite du Directeur des Services
Techniques, son remplacement nécessite la création
d’un poste d’ingénieur à temps complet à compter
du 1er septembre.
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Conseil municipal du 25 septembre 2013
z Convention d’occupation du domaine public et de
gestion ultérieure des ouvrages relatifs au TCSP de
la RD 813. Le SMTC a procédé en collaboration avec
les communes, le Sicoval, et le Conseil général à un
bilan d’usage. Celui-ci a mis en évidence un ensemble de travaux correctifs et d’améliorations nécessaires à une remise à niveau de l’aménagement :
- Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage
du Sicoval.
- La commune approuve cette convention entre commune d’Auzeville, Sicoval, Conseil général et Comité
Syndical du SMTC.
z Convention d’occupation des locaux communaux
liés aux activités du CIAS-Sicoval : Centre Intercommunal d’Action Sociale du Sicoval.
z Avenant au contrat de location du bâtiment 2, allée
de la Gerbière, afin d’y héberger la crèche « L’Eau
Vive ». Depuis 2012, le CIAS assure sur le territoire
l’exercice de l’Action Sociale d’intérêt communautaire. Il convient de mettre en place un avenant au
contrat de location liant la Société des Chalets, la
Commune, et le CIAS.
z Procédure de déclaration du projet Innométro : la
commune donne un avis favorable à cette procédure.
z Révision de la Charte Intercommunale de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance. Validation de
la nouvelle version de la charte par le CISPD, puis
par le Conseil de Communauté du Sicoval. Le Conseil
municipal approuve cette charte.
z Garantie des emprunts pris par la « Cité Jardins »
pour construire 24 logements sociaux.
z Garantie des emprunts pris par le « Groupe des Chalets » pour 3 logements à la Clape II.
z Médiathèque municipale – campagne de désherbage : élimination des documents en mauvais état
physique, ou obsolètes.
z Création de postes d’agents occasionnels et saisonniers pour travailler au sein des différents services
de la commune.
z Tarifs du Spectacle « un café, l’addition », tarifs du
tournoi de foot organisé par le secteur sports et jeunesse.
z Convention avec la commune de Castanet pour l’utilisation de la piscine par les scolaires pour 2013-2014.
z Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 9 septembre 2013.
z Mise en place de deux ralentisseurs chemin de
l’Église et chemin de la Mairie.

infos municipales

Conseil municipal du 16 octobre 2013
z Projet de construction d’un City Stade : après analyse
des offres, deux sociétés ont été retenues :
- Réalisation d’une plateforme pour 33 346 euros
TTC ;
- Fourniture et montage de la structure pour 50 334
euros TTC.
z Demande de subvention auprès du Conseil Général
pour le City Stade.
z Le Plan local de l’urbanisme contient 3 secteurs d’urbanisation future : la ZAD des Minimes, la ZAD d’Argento, la ZAD Lamalamaure (Pour la ZAD d’Argento,
13,5 ha, il convient de mettre en place une Déclaration d’Utilité publique pour constitution de réserve
foncière, et de transférer le droit de préemption
urbain au Sicoval).
z Convention de mutualisation pour la valorisation
des opérations d’économie d’énergie et la gestion
des certificats d’économie d’énergie.
z Premières réflexions pour la mise en place de coupure nocturne de l’éclairage public.
z Approbation du nouveau tableau de classement des
voiries de la commune.

z Garanties d’emprunts pour « le Groupe les Chalets »
et la construction de 2 logements au clos St-Jean.
z Évolution du logiciel administratif et comptable, et
demande de subvention auprès du CG de la Hte
Garonne.
z Convention de mise à disposition d’un assistant sportif avec le Basket Labège Auzeville Club (BLAC).
z Convention pour l’utilisation des locaux du Lycée
agricole.
z Convention de moyens pour l’utilisation du terrain de
foot du Dr Delherm par la commune de Castanet.
z Convention de moyens entre la commune et
l’association « théâtre des sens ».
z Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du 7 octobre 2013.
z Un radar pédagogique du CISPD sera implanté en
différents lieux de la commune pour un comptage
des véhicules et une indication de leur vitesse.
z La toiture de l’école René Goscinny : Mme Irène Tardieu suit l’évolution des travaux à venir pour la réparation de la toiture de l’école.
Pierrette Villardry
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Nouveaux
rythmes scolaires :
le comité local du Projet Educatif Territorial
Le mardi 24 septembre 2013 s’est tenue la première réunion du comité de pilotage du Projet Éducatif Territorial qui avait pour
objectif de présenter la réflexion menée autour de la mise en place des rythmes scolaires pour la rentrée 2014. Il est utile d’en
rappeler brièvement les grandes lignes.

L

e Projet Educatif Territorial est un outil de collaboration locale qui peut rassembler à l’initiative
de la collectivité territoriale, l’ensemble des
acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation :
- le ministère de l’Éducation Nationale,
- le ministère de la Jeunesse, des Sports, de l’Éducation
Populaire et de la Vie Associative,
- les Caisses d’Allocations Familiales,
- les autres Collectivités Territoriales éventuellement
impliquées,
- les associations de Jeunesse et d’Education Populaire,
- d’autres associations et institutions à vocation sportive, culturelle, artistique ou scientifique notamment,
- des représentants de parents d’élèves.

L’objectif du Projet Educatif Territorial est de
mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin
de garantir la continuité éducative entre les projets d’écoles et les projets pédagogiques des
structures péri et extra scolaires.

Les horaires scolaires seront les suivants :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8 h 45 / 12 h - 14 h / 16 h 15
- mercredi :
10 h / 12 h (Activités Pédagogiques Complémentaires
de 9 h à 10 h)
Les horaires périscolaires (CLAE) seront les suivants :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi :
7 h 30 / 8 h 35 - 12 h / 13 h 50 - 16 h 15 / 18 h 30
- mercredi :
7 h 30 / 9 h 50 -12 h / 13 h 50
Pour l’organisation fonctionnelle, il est proposé un
planning d’activités fixe pour les séquences CLAE du
soir pour une période de 6 à 7 semaines (avec un changement de période à chaque vacance scolaire).
3 activités (au choix) seront proposées par jour et 10
activités par semaine et par CLAE.
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Il est souhaitable que l’enfant s’inscrive à seulement
3 séances consécutives d’une même activité afin d’organiser un roulement pour que le plus grand nombre
d’enfants puisse participer à l’activité sur la période.
Le comité de pilotage du Projet Educatif Territorial
se réunit 2 à 3 fois par an.
Les différents membres sont :
- les élus communaux
- les élus référents du Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) du Sicoval
- le Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale
- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
- la Protection Maternelle Infantile
- la Caisse d’Allocations Familiales
- les Directeurs des écoles
- les Directeurs des CLAE
- la Directrice Générale des Services de la commune
d’Auzeville-Tolosane
- le Directeur Général des Services du Sicoval
- la Directrice des services opérationnels du CIAS/Sicoval
- la Responsable du Secteur Nord du Sicoval
- la Responsable de la cellule enfance/CLAS du Secteur
Nord du Sicoval
- le Coordonateur CLAS du Secteur Nord du Sicoval
- les Techniciens du secteur Événements, Culture et
Communication et du secteur Sports de la commune
d’Auzeville-Tolosane
- les Parents d’élèves délégués
- les Présidents des associations communales
Les diverses modalités d’information pourront être
accessibles par :
- la Commission communale école/péri et extra scolaire
- les Conseils d’école
- la communication par le site web communal, le Telex,
les flyers
- des plaquettes informatives
- une enquête à destination des familles
Marie-Pierre Madaule

infos municipales

Rentrée scolaire
sous un soleil radieux
En ce matin du 3 septembre, une certaine effervescence régnait sur notre petite commune. Cartables aux couleurs chatoyantes
étaient de sortie, nos petits écoliers reprenaient gaiement le chemin de l’école.

M

algré la désagréable surprise survenue au
cours de l’été, avec l’affaissement d’une partie de la toiture de l’école élémentaire René
Goscinny, tout était prêt pour que cette nouvelle rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles :
- relocalisation et nouvel aménagement des classes au
sein de la même école,
- lettre d’info adressée aux familles la veille de la rentrée pour éviter toute crainte et appréhension.

Peu de nouveauté du côté de l’équipe des enseignants,
si ce n’est le changement de direction de l’école maternelle René Goscinny, avec l’arrivée de Mme Delphine
Thole.
Nous accueillons avec plaisir cette nouvelle enseignante et nous souhaitons à toute l’équipe une excellente année scolaire.

Du côté des effectifs
École élémentaire René Goscinny
CP/CE1

V. Colombies

24 élèves

CE1/CE2

E. Kaderabek

24 élèves

CM1

M. Cahuet

23 élèves

CE2/CM2

M. Forte

24 élèves

4 classes

95 élèves

École maternelle René Goscinny
PS/MS

M. Crayssac

25 élèves

MS/GS

D. Thole

23 élèves

2 classes

48 élèves

Groupe scolaire Aimé Césaire
PS/MS

S. Martin

24 élèves

MS/GS

C. Monclus

23 élèves

CP/CE1

C. Ajac

24 élèves

CP/CE2

P. Deleris

19 élèves

CE2/CM1

M. Barrangou

21 élèves

CM1/CM2

K. Sapede

23 élèves

6 classes

134 élèves

À l’heure actuelle, 277 enfants sont scolarisés sur Auzeville. 95 enfants en maternelle et 182 enfants en élémentaire.
Marie-Pierre Madaule

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - novembre 2013

7

infos municipales

Secteur Sport et Jeunesse
Vacances d’août

P

our les vacances d’août 2103, le CIAS du Sicoval
en partenariat avec le Secteur Sports et Jeunesse
de la commune d’Auzeville-Tolosane a proposé
aux jeunes de découvrir les associations, les lieux
sportifs et culturels sur leur village et aux alentours.
Tout au long de la semaine, les jeunes ont pu profiter
de leurs derniers jours de vacances tout en reprenant
progressivement le rythme scolaire.
Ainsi, ils ont pu s’initier au sabre (avec l’association
Sabre 31), au Viet vo dao (avec le club du Phoenix)
mais aussi au rugby flag avec l’ADAS-Inra.
N’oublions pas les sorties au village Gaulois et à
Toulouse plage qui ont été source d’enrichissement
culturel et d’amusement.
Pour rester encore un peu plus en vacances, nous avons
remonté les tentes dans le parc de la Durante pour y
passer une nuit après une veillée riche en émotions.
En conclusion, de multiples activités variées ont permis
aux jeunes de se retrouver et de se ressourcer pour
aborder la rentrée en toute sérénité.

Vacances de Toussaint

L

ors de la première semaine des vacances de la
Toussaint, une vingtaine de jeunes se sont rassemblés pour partager une semaine riche en émotions et en activités.
Ils ont pu manipuler le bois et transformer de simples
palettes récupérées en magnifique nichoirs pour
oiseaux (prochainement visibles dans les arbres de la
commune) et en poubelles qui seront mises à disposition pour le tri sélectif dans la salle Tolosane.

Nous sommes également allés à la forêt de Bouconne
pour profiter des grands espaces à travers une course
d’orientation. Natura game, à Castelmourou a
également été un grand terrain de jeux pour les jeunes
avec ses tyroliennes géantes et ses multiples parcours
d’accrobranche.
Enfin, nous sommes allés ramasser des fruits et des
légumes au jardin de Saint Sernin pour ensuite
préparer des gâteaux que nous avons partagés avec
les enfants et les animateurs du secteur enfance.
L’ALSH 11-17 ans de la commune, a accueilli de
nombreux nouveaux visages qui nous l’espérons,
reviendrons parmi nous pour de nouvelles aventures.
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Les activités de l’ALSH
d’Auzeville
L’ALSH du CIAS/Sicoval sur Auzeville accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans, sur les périodes des vacances scolaires et les
mercredis toute la journée sur l’école Aimé Césaire.

P

as moins de 12 animateurs proposent des
activités en lien avec le projet éducatif porté par
le CIAS/Sicoval, organisateur depuis janvier 2012.

Les mercredis, l’ALSH accueillent 120 enfants de 7h30
à 18h30, encore pour cette année scolaire, puisque sur
la commune, la réforme des rythmes scolaires sera
mise en place à la rentrée de septembre 2014.
Les activités sont diverses et variées, les enfants
participent à des ateliers d’arts plastiques, d’expressions,
sportifs, de loisirs… Le point fort de ce début d’année :
les enfants ont bénéficié d’interventions sur 3 séances
autour du projet de réhabilitation de la vigne communale, avec les étudiants de l’ENSAT porteurs du projet.
Pendant les vacances de Toussaint, l’ALSH a accueilli
60 enfants autour d’un projet cirque pour les élémentaires et d’un projet expression pour les enfants d’âge
maternel.

Merci à toute l’équipe enfants/animateurs pour ces
bons moments de partage, de convivialité, de découvertes et d’amusements.

Valérie Régis
Responsable Enfance
Secteur Nord CIAS/Sicoval
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - novembre 2013
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Travaux effectués
sur les voiries communales d’Auzeville en 2013
- Remaniement du réseau d’eau potable chemin de la
Mayrine

Projets en cours
- deux ralentisseurs chemin de l’Église et chemin de la
Mairie
- reprise des amorces du plateau traversant : au carrefour chemin de l’Église/ lotissement de la Mayrine
- création d’un cheminement sécurisé et piétonnier
chemin de Mervilla
- réfection de la chaussée du chemin d’accès au bord
du Canal, le long du lycée et du Centre d’exploitation
(nids de poules)

- Réfections ponctuelles de voiries allée des Mimosas
(Quartier de Nègues Saumes)
- Carrefour du chemin de Lacade et du chemin du
Canal : marquage au sol par mesure de sécurité
- Place de l’Église : hydrocurage du réseau pluvial et
inspection par caméra afin de déterminer les travaux
à effectuer
- Chemin de Borderouge : marquage au sol au virage
de l’INRA par mesure de sécurité
- Chemin de l’Église : marquage des traversées
piétonnes (mesure de sécurité)
- ZAC du Grand Chêne : pose de panneaux de sécurité
- Carrefour chemin Saint-Séverin et chemin des écoles :
reprise de l’ilôt séparatif
- Chemin Vert : reprises ponctuelles
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Somme totale des travaux effectués sur les voiries communales en 2013 : 20 000 euros sur budget de fonctionnement.
Irène Tardieu et Guillaume Debeaurain
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On n’a pas tous les jours
« vingt ans » !
C’est dire l’importance de marquer d’une pierre blanche
l’anniversaire du marché de plein vent d’Auzeville, créé en 1993
place de la Mairie vieille.

L

e vendredi 6 septembre dernier des tréteaux
étaient installés à cette occasion au milieu des
stands : les conseillers préparaient dans la bonne
humeur l’apéritif qui serait servi aux clients et chalands. Et ils ont été nombreux à trinquer en souhaitant
longue vie au Marché !
Les flonflons d’un orgue de barbarie accompagnèrent
avec bonheur ce moment privilégié.
Que perdure longtemps encore ce marché sympathique bien fréquenté par les Auzevillois !
Nous n’avons qu’un vœu à formuler : fêter également
dans quelques années les vingt ans du jeune marché de
plein vent implanté depuis un an sur la place Tolosane !
Claudy Sichi
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Le 19e « Jour de fête »
à Auzeville est maintenant passé…
Vide-greniers, Village des jeux, Animations, Démonstration…
Tout ce qu’il fallait pour la réussite de ce « Jour de
Fête » était réuni en ce dimanche 6 octobre :
- les exposants étaient fidèles au rendez-vous – et toujours prêts pour se lever tôt : les premiers sont arrivés
dès 5h30 ! Et toujours aussi nombreux que les années
précédentes (271 au compteur).
- les bénévoles du Foyer Rural toujours aussi dynamiques :
• 4 pour les inscriptions des exposants (travail commencé dès le mois de juin)
• 16 pour le guidage le matin dès 6h45
• 18 pour l’organisation, l’approvisionnement et la
tenue de la buvette
• 5 à 6 personnes prises parmi les précédentes pour
les tâches annexes comme l’accueil des artistes assurant l’animation, la manutention des chaises et des
tables, le rangement le soir, le lavage des gobelets
ayant servis à la buvette, etc.
- l’animation toujours aussi variée : le « village des jeux
» enchante comme chaque année petits et grands –
le maquillage des enfants – le clown sculpteur de
ballons – les 2 géants sur leurs échasses jouant de
l’accordéon et faisant des bulles de savon géantes –
sans oublier le club de modélisme naval qui donne
aux enfants l’occasion de piloter un petit bateau sur
l’eau du bassin installé pour l’occasion.
- le public très nombreux comme chaque année
- la joie visible des Auzevillois qui trouvent, en ce
dimanche de fête, l’occasion de se rencontrer, non
seulement au moment de l’apéritif offert par la
commune, mais tout au long de leur déambulation
nonchalante durant tout le jour.
Le soleil, timide le matin, est venu réchauffer exposants et promeneurs.
Merci aussi aux employés du Service Technique de la
mairie qui nous ont fourni le matériel nécessaire – un
bravo spécial pour ceux qui ont eu la difficile tâche
de monter les 3 tentes du Sicoval le vendredi précédent par un fort vent d’Autan !
Nous sommes maintenant prêts pour préparer la fête
de l’an prochain que nous devons réussir encore mieux
car ce sera la 20e édition !
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Denis Monchy
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Voyage annuel des Aînés
19 juin 2013
Escapade au pays de Joséphine Baker dans le Périgord Noir.

L

a journée commence par une première étape
gourmande car nous sommes attendus à la
« Truffe Sarladaise » pour une balade au pays du
goût et des saveurs avec une dégustation de produits
sélectionnés chez les producteurs locaux.
Ainsi ragaillardis nous voilà à bord d’une gabarre au
pied de la falaise de Beynac avec son château en nid
d’aigle et son village classé pour une visite guidée très
intéressante de 50 minutes relatant l’épopée de la
batellerie et l’histoire très riche de la vallée tout en
remontant vers le château de Castelnaud, avec une
très belle vue sur le château de Fayrac.
Il est déjà 13 heures et nous arrivons au Château des
Milandes que nous découvrons dans un bel écrin de
verdure entouré de ses magnolias centenaires.

Après un repas typiquement périgourdin, servi dans
l’ancien chai du château, nous revivons le destin hors
du commun de Joséphine Baker en nous promenant
dans son univers à travers les 15 pièces du bâtiment
allant du grand salon exposant ses plus belles robes,
aux salles de bain Art Déco, en passant par les chambres, la cuisine et la salle à manger. C’est l’actuelle propriétaire qui fut notre guide pendant la visite, elle
nous commenta les différentes étapes de la vie de l’actrice qui se termina assez misérablement.
Le soleil est au rendez-vous pour une promenade et
nous clôturons notre visite par un magnifique spectacle de rapaces dans les jardins du château.
Ravis par cette journée, c’est dans la bonne humeur
que nos voyageurs regagnent Auzeville.
Nicole Reulet
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13

infos municipales

Aménagement du « Bois Paoli »
Située dans le quartier du Pont de Bois, la propriété dite « Paoli » a été achetée par le Sicoval voici un an environ.

L

a maison d’habitation est destinée à recevoir très
probablement le siège du pôle de compétitivité
AGRIMIP Innovation qui fédère des entreprises
travaillant sur des évolutions technologiques dans les
domaines de l'agriculture et des « agrobiochaînes ».
Ce terme désigne les industries qui utilisent des
matières premières agricoles pour les transformer en
matériaux ou en produits utilisables par l'industrie. Le
bâtiment et son parc privatif ne sont donc pas destinés
à être ouverts au public.

Le bois
En revanche, la partie boisée de la propriété sera
ouverte au public dans le courant du deuxième semestre 2014. Son aménagement est confié à une équipe
élargie. Le service « espaces verts » du Sicoval apportera
son expertise et tout le soutien logistique et administratif au projet. Des classes de BTS du CFA d'Auzeville
assureront la conception du projet, en concertation
avec la commune, et nous l'espérons, les habitants. La
classe d'élagage du CFPPA d'Auterive travaillera à la
mise en sécurité du site, en abattant les arbres dangereux et en élaguant ceux qui le nécessitent. Trois
associations sont également partenaires. « Arbres et
Paysages d'Autan » fournira les arbres et arbustes de
pays qu'il faudra éventuellement replanter ; l'association participera à un inventaire de la flore. Caminarem
proposera d'intégrer les sentiers créés dans le réseau
de randonnées du Sicoval. Enfin, Libertree assurera
avec le CFPPA d'Auterive le diagnostic sanitaire des
arbres et développera ensuite des projets d'animation
sur le site.
Nous avons donné quelques indications simples aux
élèves : préserver la nature, assurer la sécurité, en faire
un espace pédagogique et ludique accessible à tous,
et veiller à ses connexions avec le quartier.
La réunion de lancement, avec toutes les personnes
présentes, enseignants, étudiants, professionnels, associatifs, élus, était un réel plaisir. Espérons que de telles
collaborations pourront se poursuivre.
Bonne chance à toute l'équipe !
Un dernier mot : le bois cherche un nom ! Les enfants
de l'école pourront le choisir. Nous attendons leurs
propositions.
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Le verger
Tout est prêt ! Les arbres arrivent, ainsi que le paillage. Le compost est livré. Les ados ont construit un nichoir à insectes pendant
les vacances de la Toussaint. Le panneau explicatif est prêt.

5

pruniers, 5 pommiers, 5 poiriers, 4 pêchers, un plaqueminier : voilà les fruitiers qui vont être plantés
en carré. La haie champêtre sera variée. Il serait
trop long de faire la liste de toutes les espèces. Vous
pourrez les découvrir sur le site. Les 4 cognassiers marqueront les limites du verger, comme autrefois.
Le travail de toute l'équipe s'est étalé sur plus d'une
année, depuis l'idée du projet jusqu'à sa réalisation,
maintenant toute proche. Cette préparation s'est faite
dans la plus grande convivialité, chacun écoutant tout
le monde. Les 4 jeunes du CFA ont apporté leur enthousiasme et leur compétence. Les services municipaux ont
aussi largement contribué : ils nous ont rappelé que les
coûts de création et d'entretien devaient être maîtrisés.
L'association « Arbres et Paysages d'Autan », représentée
par Alexandra, a su nous guider dans le choix des arbres.
Dans quelques années nous pourrons partager les
récoltes…

volontaires. Vous pouvez venir nombreux pour participer. Tous les détails sur les dates de plantation
à l'accueil de la mairie (05 61 73 56 02). J.-P. Hardy

La plantation est prévue début décembre, avec des
jeunes du CFA, le centre ados et tous les habitants

Parce qu’il le vaut bien…
Denis Monchy, bien connu des auzevillois s’est vu décerner le premier trophée culturel de la commune à l’issue du
« Forum des Associations ».

L

a Commission « Animation et Culture », en tenant
compte des réponses émanant des Associations
culturelles de la commune a sélectionné à l’unanimité Denis Monchy car, s’il est une personne qui
méritait ce trophée c’est bien Denis !
Son engagement dans les années 1980 au Foyer Rural
d’Auzeville fut tel qu’il a été élu Vice Président en 1991
et réélu en 1992 ; en 1993, il accéda à son premier mandat de Président, charge qu’il assuma jusqu’en 2000 ;
il est encore à ce jour responsable de la section « événementiel » du Foyer.
Dès son élection en 1993, il ne se contenta pas de gérer
administrativement la structure, il donna à l’animation
ses lettres de noblesse et se battit pour qu’un poste
soit créé dans ce secteur, démarche qui aboutit en 1994.
Denis aime les défis et son enthousiasme et son charisme l’on poussé à mettre en place dès 1995 une soirée
« Cabaret » dont les sketches étaient exécutés par des
auzevillois novices mais motivés !

Sa patience et sa gentillesse firent aboutir le projet et
il s’avèra être un meneur de revue exceptionnel !
Accueillies avec enthousiasme par le public auzevillois,
deux autres soirées « cabaret » virent le jour en 2002
et 2007.
Le dernier en date a rempli sur deux soirées la salle de
la Durante flambant neuf !
Mais son action ne s’arrête pas là puisqu’en 2001 il
entra dans la commission « animation et Culture » de
la municipalité et aujourd’hui encore il répond toujours
présent lors de la mise en œuvre de nos animations.
Entre temps, il a même été acteur dans le film réalisé
par l’association Rémi : « Si l’on s’aimait au fil de l’eau »
et son rôle de châtelain lui seyait comme un gant !
Chaleureux, dévoué, souriant et efficace, Denis est
toujours là lorsqu’on le sollicite et nous ne saurions
lui tenir rigueur d’avoir quitté Auzeville pour Castanet
car son investissement sur le village est resté intact !
Claudy Sichi
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Sport à
prêt pour le départ
Comme chaque année en septembre, le forum des Associations suivi par la remise des

T

out d’abord, l’année 2013 a connu le départ en
avril d’une personnalité très connue et reconnue
en tant que Responsable des Sports et de la Jeunesse de la Commune : Jacques-Hervé Rigault. Enfant
d’Auzeville, il a commencé à travailler dans le service Animation de la Commune à l’âge de 17 ans (il en aura bientôt 40…). Très engagé et apprécié des jeunes Auzevillois,
il a fortement contribué à bâtir et à structurer le SSJ (Secteur Sports et Jeunesse de la commune). Sa connaissance
des acteurs et son implication personnelle ont fortement
contribué au dynamisme sportif de notre commune. Nous
l’en remercions vivement. Ses qualités ont été repérées,
ce qui lui a permis de prendre en charge la responsabilité
du CIAS du Sicoval pour le secteur de Castanet. Toutes
nos félicitations et nos vœux de réussite…
Jacques-Hervé nous a quittés… Maxime Castell nous
a rejoints pour le remplacer. Maxime est donc notre

nouveau Responsable des Sports au sein des services
de la commune depuis avril 2013. Jeune rugbyman de
l’Avenir Castanéen, Maxime s’est très rapidement intégré dans l’équipe. Sa volonté, son dévouement et ses
valeurs venues du monde du rugby sont déjà très
appréciés par tous. Nous lui souhaitons la bienvenue
et les meilleures réussites au service des sportifs de la
commune et du secteur.
En termes d’infrastructures, l’année 2013 a permis la
remise aux normes du skatepark, la construction d’un
petit club-house pour la section tennis du Foyer Rural
ainsi que la construction du city-stade dans le quartier
du Pont de Bois. Pour ces deux dernières réalisations,
les travaux sont en cours et doivent se terminer en
novembre pour le club-house et d’ici la fin de l’année
pour le city-stade.

Palmarès des Trophées
des Sports :
• Catégorie Espoir :
- Championne de France critérium 11 ans en gym
artistique : Claire Cheoux-Damas de Go’Elan Gym.
- Très bons résultats au niveau départemental et
régional – Mathias Brochon de la section judo du
FRRL.
• Catégorie Athlète :
- Qualifié pour la demi-finale des championnats
de France, qualifié pour la coupe de France Ne
Waza – Yann Albiac de la section judo du FRRL.
• Équipes :
- Vice-championne de France de N3 en escrime
(Sabre) : équipe senior féminine de sabre 31.
- Montée en pré-nationale : équipe senior féminine 1 du Castanet Ramonville Auzeville HandBall (CRAHB).
- Dans la catégorie la plus haute de cette tranche
d’âge, 7e au championnat de France : l’équipe critériums benjamines/minimes de Go’elan gym.
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• Entraîneurs :
- Équipe féminine 1 du CRAHB : Benoit Aucoin.
- Entraineurs des jeunes pousses à Sabre 31 :
Tristan Vide.
• Dirigeants :
- Stephane Turowski – Président du Basket Labège
Auzeville Club (BLAC).
- Jean-Yves Rivollet – ex Président du Foyer Rural
René Lavergne (FRRL).
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Auzeville :
d’une nouvelle saison !
Trophées des Sports est l’occasion d’effectuer le bilan de la saison sportive écoulée.
Le dynamisme associatif n’est pas en reste puisque
l’année 2013 a vu la création de deux nouvelles
associations : CASBA (Castanet Auzeville Skate Board
Association) qui utilise le skatepark rénové et BJA
(Buzoku Auzeville Judo) créé à partir de la section judo
du Foyer Rural. On peut noter aussi des initiations et
démonstrations sous la halle du Pont-de-Bois de la part
de quelques associations durant l’été (gymnastique du
Foyer Rural, escrime avec Sabre 31 et judo avec BJA) ;
une utilisation sympathique de cet équipement de vie
au centre du quartier… Enfin, de nombreux clubs (RCT,
GO’Elan, BLAC, ABA, Sabre 31…) se sont investis dans
l’initiation des enfants et des jeunes au sein de nos
structures d’accueil. Nous les remercions pour ces
participations à l’animation de la vie locale. Beaucoup
de signes positifs pour la mise en place de notre Projet
Educatif Territorial (aménagement des rythmes scolaires)
pour lequel nous comptons faire participer le tissu associatif dans une démarche gagnant-gagnant : gagnant
pour les enfants et gagnant pour les associations !

De nombreux évènements sportifs sont aussi venus
agrémenter l’animation communale. Sans pouvoir les
citer tous en voici quelques-uns : tournois de foot et
volley (SLA et Mairie), Raid INSA INP (INSA/INP),
Courses de l’Agro (ENSAT et Mairie), Tournoi Matieu
Arilla et championnat de ligue minimes (Sabre 31),
contest de skate (CASBA) ainsi que toutes les fêtes de
clubs (section tennis FRRL, Go’Elan, RCT, BLAC et pour
la première fois sur la Commune le CRAHB).
Tout ceci complété par d’excellents résultats au niveau
départemental, régional, national voire international…
Un grand merci pour la saison 2012/2013 aux sportifs,
entraîneurs, bénévoles, accompagnateurs, membres
des bureaux, partenaires et Présidents et tous nos
vœux de réussite et de plaisir pour la saison
2013/2014 !
Didier Bonhomme
Présentation de Maxime Castell

Yann Albiac demi finaliste des
championnats de France de Judo

Claire championne de France
de gym artistique, 11 ans

Benjamines et minimes 7e au championnat de France gym artistioque
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Tournoi de foot 2013
Une rentrée sous le signe de la fraîcheur en ce dimanche 15 septembre.

F

ort heureusement, c’est dans les deux gymnases
du lycée Agricole que se sont rassemblés, petits,
moyens et jeunes enfants pour une matinée
« foot en salle ». L’occasion était trop belle de venir
admirer nos futurs champions de football.
En effet, les 3-6 ans se sont exercés à des ateliers
ludiques de football histoire de les plonger dans le
monde du ballon rond.
Pour les élémentaires, c’est sur un mini championnat
à 4 équipes que se sont dépensés physiquement nos
enfants.
Mention spéciale pour l’équipe du « club des 5 » composée uniquement de filles auxquelles est revenu sans
contestation possible le prix du FAIR PLAY.
Pendant ce temps, les « Bouzes » d’Aimé Césaire remportaient la finale du tournoi.
Le temps de remettre les récompenses à nos jeunes
pousses, le repas était prêt.

Et, c’est sous une belle éclaircie
que parents, enfants et
joueurs adultes se sont retrouvés pour manger les grillades
soigneusement préparées par
nos cuistots d’un jour Elodie,
Marie et Nicolas.
Pas le temps de se relâcher, 14h début du tournoi
adulte toujours en salle. Et c’est une trentaine de
(jeunes) adultes qui se sont affrontés tout l’après-midi
dans la bonne humeur.
Au coup de sifflet final, c’est l’équipe de l’ADAS INRA
qui remportait le titre aux dépens de l’équipe PEPSI
de Castanet.
Le débriefing s’effectuait ensuite autour d’un dernier
verre de l’amitié entre les différents acteurs de la journée avant un repos, bien mérité !
Maxime Castell

Activités du mardi soir
Depuis plusieurs années, la commune organise des activités sportives diverses et variées ouvertes à toutes les personnes
désirant se retrouver pour se dépenser et découvrir de nouveaux sports.

L

a seule condition : être âgé de 11 ans minimum
et être motivé pour partager de nouvelles expériences sportives.
Le mois dernier, nous avons eu la chance de découvrir
un sport assez complexe bien que très célèbre, le
handball.
En effet, l’association Castanet Ramonville Auzeville
Handball a mis à disposition deux intervenants pour
nous apprendre les bases de ce sport.
Nous avons donc pu pratiquer et découvrir cette
activité durant deux mardis consécutifs sur le plateau
sportif de l’ENSAT. L’occasion de souligner également
la mise à disposition des locaux sportifs grâce à nos
partenaires que sont le lycée Agricole, l’ENFA, l’ADAS
INRA et l’ENSAT.
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Merci à l’association CRAHB, à Camille et Noémie pour
leur intervention ainsi qu’à nos partenaires qui nous
permettent de nous rencontrer pour partager un
moment de loisir.
Venez vous aussi participer à la découverte de nombreux autres sports (exemple : l’escalade).
Informations complémentaires à la Mairie…
Maxime Castell
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Une belle soirée jazz
dans le cadre du Festival « Jazz sur son 31 »
Le Conseil Général de la Haute-Garonne a présenté salle de la Durante le groupe « DALTIN TRIO » en Concert Club

C

ette soirée particulièrement réussie est le fruit
d’une collaboration étroite entre la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux, le Foyer
Rural d’Auzeville et la Commune.
La salle était comble ce samedi 19 octobre.

Entre l’élégance du jazz et l’énergie de mélodies du
monde, le trio nous a embarqués dans un voyage inattendu des sens et des images. Du folklore argentin à
la musique populaire brésilienne en passant par Brel
et Monk, le groupe a exploré toutes les sonorités en
trouvant le parfait équilibre.

Une partie des bénévoles qui a participé
à la réussite de cette soirée

Soirée Théâtre
Vendredi 8 novembre, la salle de la Durante rivalisait avec
les salles de théâtre parisiennes !

L

a Compagnie « Tête en l’air » nous présentait une
comédie de Rémi Viallet « un café l’addition »
drôle et tendre ; le talent des comédiens a séduit
le nombreux public et les rires ont fusé tout au long
du spectacle !
Claudy Sichi

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - novembre 2013

19

infos municipales

Agenda des événements

Saison culturelle de la Durante

Lieu

Date

Horaires - Tarifs

Nature de la manifestation

Organisateur

Contact

Mairie

samedi 16 novembre
jusqu'au 1er décembre

horaires mairie +
week-end

Expo Auz'Arts

Rats d'art

J. Sichi
05 61 73 33 23

Durante

dimanche 17 novembre

15 h

Loto de la Pétanque

ABA

M. Lemanach :
06 74 11 89 68

Durante

vendredi 22 novembre

20 h 30
5€

Soirée cinéma Remi

REMI

ML Boutaud :
05 61 75 70 74

Médiathèque

vendredi 29 novembre
jusqu'au 20 décembre

mardi-jeudi-vendredi
16 h 30-18 h 30 ;
mercredi 10 h 30-12 h 30
14 h 30-18 h 30 ;
samedi 10 h 30-12 h 30

Expo Médathèque
Marie-Christine Lavail-Lopez
(photos USA-Japon)

Commune

Commune Stéphanie Lanussol :
05 61 32 94 68

Place
de la Mairie
Vieille

vendredi 29 novembre

16 h-20 h

Marché de Noël

Commune

Mairie Secteur Evénements
Culture et Communication
05 61 73 76 84

Durante

samedi 7 décembre

20 h 30
15 €, 10 € ou 5€

Spectacle Flamenco La Tommillo

3/4 Monde

M. Van Hems
05 61 73 03 01

Lycée Agricole

vendredi 13 décembre

19 h-3 h

Nuit du volley

Sports Loisirs
Auzeville

volleylavedette@gmail.com

Durante

mercredi 18 décembre

15 h 30
gratuit sur réservation

Spectacle de Noël

Commune-CIAS

Mairie Secteur Evénements
Culture et Communication
05 61 73 76 84

Durante

mardi 31 décembre

21 h
55 €

Réveillon de la section danses

FRRL

Foyer Rural
05 61 75 69 41

10 € à partir de 18ans

Concert de la chorale
(avec 1 organiste et 2 flutistes
baroque) autour de Bach et Telemann

FRRL

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Expo « Chine, un autre monde,
des mots » /
expo prêtée par la Médiathèque
Départementale

Commune

Commune Stéphanie Lanussol :
05 61 32 94 68

Eglise d'Auzeville samedi 11 janvier 2014

Médiathèque

mardi 14 janvier 2014
jusqu'au 27 février 2014

mardi-jeudi-vendredi
16 h 30-18 h 30 ;
mercredi 10 h 30-12 h 30
14 h 30-18 h 30 ;
samedi 10 h 30-12 h 30

Durante

samedi 1er février 2014

17 h 30

Soirée Népalaise

France Népal

asso@himal31.com

Durante

samedi 15 février 2014

15 h
tarif libre

Spectacle 3/4 Monde
musique classique

3/4 Monde

M. Van Hems
05 61 73 03 01

Espace R. Lavergne

samedi 29 mars 2014

Carnaval

Commune

SECC
05 61 73 76 84

Lycée Agricole
grand et petit
gymnase

samedi 5 et
dimanche 6 avril 2014

Raid INSA INP

INSA INP

Titouan Moureaux
06 15 50 24 82

weekend

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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Quoi de neuf en Sicoval
Le Sicoval et les impôts locaux.
En 2013 le Sicoval a augmenté les impôts locaux. Cela
concerne tous les Auzevillois(e)s. Cette augmentation
des taux a été de 2,5 %.
Pourquoi ?

Un premier rappel : la suppression de la
Taxe Professionnelle et ses conséquences
En 2010 la taxe professionnelle a été supprimée.
Jusque là la seule ressource fiscale du Sicoval était celle
de la taxe professionnelle qui provenait des entreprises.
La taxe professionnelle est alors remplacée par une
nouvelle fiscalité sur les entreprises appelée la Contribution Economique Territoriale.
Le montant de cette dernière représente environ
65 % de celui de la taxe professionnelle. Pour maintenir le même montant de ressources fiscales pour les
Intercommunalités la loi a prévu de transférer la
fiscalité sur les ménages du Conseil Général aux intercommunalités. Il s’agit de la Taxe d’Habitation (TH) et
des Taxes Foncières, à savoir, la Taxe sur le Foncier Bâti
(TFB) et la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB).
En cumulant l’ensemble de ces taxes les intercommunalités, et donc le Sicoval, retrouvent une ressource
fiscale correspondant à celle qu’elles avaient auparavant avec la seule taxe professionnelle.

Un deuxième rappel : le transfert, des
communes au Sicoval, des services à la
personne et de leur financement
Parmi ce qu’on appelle les services à la personne il y a
l’accueil de la petite enfance dans les crèches, les haltes
garderies et les réseaux d’assistantes maternelles.
La majorité des 36 communes du Sicoval avaient
transféré la responsabilité de cet accueil à 2 syndicats :
le SIVOS et le SICCA tandis que d’autres l’avaient
conservée. C’était le cas de notre commune.
Le financement de cet accueil était assuré par les
parents, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et les
communes.
Au 1er janvier 2012 la responsabilité de l’accueil est
transférée des communes au Sicoval.
Le Sicoval se substitue aux communes pour assurer le
financement. Il le fait en instaurant un taux de Taxe
sur le Foncier Bâti à 8,48 alors qu’il était à zéro auparavant. En contrepartie, comme les communes n’ont
plus à assurer ce financement le Sicoval leur demande
de baisser leur taux de la Taxe d’Habitation (TH) de
façon à compenser la Taxe sur le Foncier Bâti du Sicoval.
C’est ainsi que le taux de la TH pour notre commune
est passé de 14,13 à 10,40 soit une baisse de 26,40 %.
Nous vous avons expliqué tout cela dans le n° 85 de
la Lettre d’Auzeville de juin 2012 (pages 13 et 14).
(suite page 22)

Programme de financement des équipements petite enfance en 2013-2014

Coût
investissement
en euros

Centre petite
enfance
Castanet

CRECHE
AYGUESVIVES

CRECHE
MONTGISCARD

CRECHE
ESCALQUENS

1 400 000

1 423 000

1 150 000

1 028 000

Total
CRECHE SOULE CRECHE F.Dolto
investissements
RAMONVILLE
RAMONVILLE
nouveaux
1 782 000

1 300 000

8 083 000

Total
Rappel
des places
existantes

72

Nombre de
places créées
Déficit de
fonctionnement
annuel en euros

49 653

13

25

110

20

7

25

26

27

105

148 890

64 852

134 251

175 334

157 673

730 653

Ce déficit annuel de 730 653 € doit être financé par le SIcoval.
Ce déficit représente une augmentation de près de 4 % des impôts locaux :
Taxe d’Habitation (TH), Taxe sur Foncier Bâti (TFB) et Taxe sur Foncier non Bâti (TFNB)
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Pourquoi le Sicoval a dû augmenter les
impôts locaux en 2013 ?
Le Sicoval avait fixé, en 2012, un taux de TFB à 8,48.
Ce taux lui permettait de recevoir une ressource fiscale
correspondant au financement :
• de tout l’accueil de la petite enfance (crèches et
haltes garderie…) dont il avait désormais la charge,
• et d’une nouvelle crèche, sur son territoire, sur la
période 2013-2014, sans toucher à ce taux en 2013
et 2014.
Cela n’a pas été possible. Pourquoi ?
Trois raisons à cela :
• la situation financière d’un des 2 syndicats, dégradée,
que le Sicoval a dû prendre à sa charge ;
• de mauvaises estimations données par quelques
communes, et l’une d’entre elles particulièrement,
sur le montant réel du financement qui était nécessaire pour l’accueil de la petite enfance et que le
Sicoval prend désormais en charge ;
• des décisions de constructions de nouvelles crèches
prises par un syndicat et 2 communes dont le Sicoval
a dû, là encore, prendre à sa charge le financement.
Ces décisions de construction qui augmentent de
manière très significative les capacités d’accueil en
crèche de 105 places (soit 14 %) sont les suivantes :

• la commune de Castanet a décidé une réhabilitation
lourde de son centre de petite enfance. Cette réhabilitation sera achevée à la fin de l’année ;
• la commune de Ramonville a décidé de construire
deux nouvelles crèches : la crèche Françoise Dolto
au nouveau quartier Buchens qui a été mise en service en août dernier et la crèche au château de Soule
qui sera mise en service l’été prochain ;
• le syndicat SIVOS a décidé :
- la construction d’une nouvelle crèche à Ayguesvives
qui a été mise en service au début de cette année ;
- la reconstruction avec extension de la crèche de
Montgiscard qui sera mise en service en 2014. Cette
reconstruction a commencé en juin dernier ;
• le doublement de la crèche d’Escalquens qui sera mis
en service en 2014. Ce doublement a commencé en
juin dernier.
Comme on peut le constater avec le tableau ci-joint
qui récapitule le financement de ces équipements cela
représente une charge nouvelle annuelle et permanente de 730 653 € pour le Sicoval soit une augmentation des impôts locaux du Sicoval de près de 4 %.
Or l’augmentation des impôts du Sicoval a été cette
année de 2,5 %. Voilà les explications sur l’augmentation des impôts locaux par le Sicoval et leur utilisation.
François-Régis Valette

Mieux isoler son logement pour économiser l’énergie et réduire sa facture énergétique.
Le Sicoval a élaboré un Plan Climat Energie Territorial
(PCET).
Depuis plusieurs années le Sicoval a mis en place une
agence locale de l’énergie : Soleval.
Il initie des actions visant à réduire la consommation
d’énergie. C’est la campagne de thermographie
aérienne, le salon J’isol’où, les éco chéques avec la
Région.

Le bâtiment : un gros consommateur
d’énergie et de production de gaz à effet
de serre
Plus que de long discours quelques chiffres :
• 27 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire du Sicoval sont dues à la construction et l’usage
du bâti tertiaire et résidentiel
• 29 567 logements sur le territoire du Sicoval, dont :
- 65 % de maisons individuelles
- 43 % datent d’avant 1975
- 11 % sont chauffés au fioul.
• 507 000 m² de bureaux et 380 000 m² de commerces
• 30 % des déperditions thermiques des bâtiments
sont dues à la toiture.
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Ces chiffres expliquent très clairement pourquoi, dans
le cadre de son Plan Climat Energie Territorial (PCET),
la Communauté d’Agglomération du Sicoval a identifié la rénovation énergétique de l’habitat comme un
enjeu principal.
Décidé à agir le Sicoval lance une campagne de thermographie aérienne, 1re étape d’une chaîne qui ouvre
la voie à une sensibilisation des habitants puis à des
actions qu’ils pourront alors engager.

La campagne de thermographie aérienne
C’est une opération qui, réalisée en février dernier
grâce à un avion équipé d’une caméra infrarouge, a
permis de relever le niveau de déperdition de chaleur
des toitures, pour l’ensemble des habitations et bâtiments des 36 communes du territoire.
Là encore quelques chiffres :
• nombre d’hectares survolés: ± 25 000 hectares
• altitude de vol : ± 860 mètres
• nombre d’heures de vol : ± 6 heures
• plus de 9 000 images thermiques et 4 500 images
nocturnes
• précision de l’image : 50 cm

infos municipales

La restitution de cette campagne pour les
habitants du territoire : le salon J’isol’où
en octobre à Diagora
Le salon J’isol’où a été organisé par le Sicoval et la
Jeune Chambre économique de Toulouse le vendredi
11 et le samedi 12 octobre au centre de congrès
Diagora.
Forte fréquentation des habitants du territoire :
plus de 2 500 visiteurs. Une vraie réussite pour cette
première en Haute-Garonne.

techniques et financiers, notamment proposés par les
partenaires de l’opération : l’ADEME mais aussi des
grandes entreprises : EDF, GrDF, les artisans du club
CERES, des organismes comme la MACIF, des banques
comme le Crédit Agricole Toulouse 31, des commerces
comme Castorama Saint-Orens…
Soleval : Agence Locale de l’Énergie et du Climat
2 place Pablo Picasso, 31520 Ramonville-Saint-Agne
Tél. : 05 61 73 38 81 / mail : contact@soleval.org
Ils vous accueillent uniquement sur rendez-vous.

Crédit photo :
Vicent Laratta

Chaque visiteur a ainsi pu visualiser la cartographie
thermique de son habitation et plus particulièrement
la couleur du toit de sa maison associée au niveau de
déperdition de chaleur. Alors qu’un toit bleu se situe
dans la norme, le rouge est fortement énergivore,
d’autres gradations intermédiaires, vert, jaune et
orange, venant compléter la gamme de couleurs.
L’objectif était dans un premier temps d’amener les
habitants à un premier constat du niveau d’isolation
de leur toit.
Sur place, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
du Sicoval, Soleval a pendant ces deux jours informé
les visiteurs sur les possibilités d’accompagnements

En outre de nombreux professionnels de l’habitat, de
l’éco-construction et des énergies renouvelables
étaient présents lors de ce salon pour proposer aux
visiteurs des solutions techniques concrètes.

La suite : Soleval, des travaux de rénovation énergétique subventionnés par la
Région et le Sicoval
Soleval est l’agence locale de l’énergie que le Sicoval
a mis en place avec l’Adème il y a plusieurs années.
Soleval est à la disposition des particuliers de ce territoire ainsi que des communes.
Soleval établit gratuitement des bilans énergétiques
de votre logement et peut vous proposer des solutions
techniques pour une rénovation énergétique.
Si vous décidez de faire des travaux vous pouvez alors
obtenir des financements de la Région, ce sont les éco
chèques de 1 500 € complétés par le Sicoval à hauteur
de 500 à 1 000 € supplémentaires.
Soleval traite 1 500 dossiers par an. Au cours des
2 jours du salon J’isol’où 290 demandes d’études énergétiques lui ont été faites.
Les tout premiers éco chèques de la Région et du
Sicoval ont été remis le 1er octobre dernier.

La rénovation énergétique : un axe fort de l’éco-citoyenneté pour le Sicoval
Dans le cadre de son Plan climat énergie territorial, la
Communauté d’Agglomération du Sicoval a identifié
la rénovation énergétique de l’habitat comme un
enjeu principal.
Outre l’organisation de cette campagne de thermographie aérienne et du salon de restitution J’isol’où,
plusieurs actions sont mises en œuvre :
• soutien à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
Soleval, qui apporte un appui technique aux particuliers,
• sensibilisation des habitants à l’économie d’énergie
avec :

- le défi familles à énergie positive, relancé pour une
deuxième saison par le Sicoval en partenariat avec
l’Ademe du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014,
- des animations dans les écoles…
• organisation de campagnes d’information et de sensibilisation sur la rénovation : lors de soirées de la
thermographie dans les communes,
• remise d’Eco-chèques bonifiés en complément de
l’aide apportée par la Région Midi-Pyrénées pour la
réalisation de travaux de rénovation,
• formation des artisans avec « délocalisation » des
formations de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat sur le territoire du Sicoval.
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Samedi 7 septembre 2013 :
forum des associations
L’objectif principal du forum est d’informer la population sur les différentes offres éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs
proposées sur la commune : c’est également l’occasion de s’inscrire aux diverses activités.

L

e forum des associations reste et doit rester un
moment convivial de rencontres et d’échanges
entre les élus, la population, les bénévoles associatifs et les techniciens communaux.
Cette année, un trophée de la Culture (cf. page 15)
a été remis par la municipalité en même temps que
les trophées des sports (cf. pages 16 et 17) .
Ces trophées récompensent les personnes qui œuvrent
dans le milieu associatif tout au long de l’année.
Un pot de l’amitié a clôturé cet événement.
Le Forum des associations est organisé par
la commune via le service socio-éducatif.
Maxime Castell, Maud Maleville

Auz' La Musique
Le concert Auz' La Musique s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur, ce samedi 12 octobre 2013, à la salle de la Durante.

U

ne soixantaine de personnes a répondu présent
pour cette rencontre intergénérationnelle. Les
groupes, DadGad, Jam Adrena et Take Times
Blues, se sont succédés sur scène pour le plaisir de tous.
Nous sommes passés du Jazz au Rock, avec un détour
sur du Blues. Tous ces groupes sont des adultes amateurs confirmés ou des professionnels. Nous avons pu
écouter un pianiste des plus talentueux avec une chanteuse sympathique, mais aussi un groupe de rockeurs
« déjantés », avec un groupe de Jazz à en couper le
souffle. Boissons et dégustations étaient de la partie.
Ce concert était organisé par les étudiants du BTS A
Anabiotec du Lycée d'Auzeville, Agathe Dauba, Paul
Scotto Di Minico et Axelle Roumens, dans le cadre de
leur formation. Ils devaient réaliser un PIC (Projet d'Ini-
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tiative et de Communication) et ont choisi de rassembler les Auzevillois autour de différents styles musicaux. Lors du concert, tous les bénéfices obtenus par
la vente des tickets (5 € adulte et 2 € étudiant
et enfant) et par la vente de gâteaux ont été reversés
aux Restos du Cœur.
Agathe Dauba, Paul Scotto Di Minico
et Axelle Roumens

Associations

Nouvelle section au Foyer Rural René Lavergne :

les Loisirs Créatifs
Les sections d’Encadrement, Cartonnage et Fibres d’art se diversifient de manière à proposer de nouvelles
activités et se regroupent pour former une seule et même section appelée Loisirs Créatifs.
• L’encadrement continuera un lundi sur deux et
l’autre lundi sera affecté à des après-midi de
scrapbooking.
• Le Cartonnage réunira encore le mardi les adeptes
de la création d’objets en carton décorés de papiers
fantaisie (production très diverse et variée). Une
autre activité a été testée cette année et a eu beaucoup de succès : la mosaïque qui bien sûr continuera
l’an prochain
• Les Fibres d’art toujours égales à elles-mêmes réuniront le jeudi les adeptes des travaux d’aiguilles.
• Enfin une nouvelle activité sera proposée le samedi
matin : la Carterie. Entre 10 h et 13 h dans la même
salle atelier que les activités ci-dessus.
Il s’agira de créer soi-même ses propres cartes occasionnelles (vœux, anniversaire, naissance, etc.) en utilisant le matériel mis en commun par une personne
formée à cette technique et qui fournira les matières
nécessaires (papier uni ou fantaisie, rubans…) ainsi
que des conseils avisés pour vous aider à réaliser votre
propre carte personnalisée.
Il suffira d’être inscrit à la section Loisirs créatifs et à
chaque séance à laquelle vous participerez, vous repar-

tirez avec votre carte moyennant la somme modique
de 4 à 5 €
Il sera possible de participer une première fois sans
engagement. Ainsi les personnes qui travaillent auront
accès à cette nouvelle activité.
Si des enfants sont intéressés, il sera possible de mettre
en place des ateliers spécifiques destinés aux enfants
(plus de 8 ans). Dans ce cas on proposera alternativement un atelier pour adultes et un atelier pour enfants
bien que les mamans désireuses d’accompagner leur
enfant pourront effectuer en même temps le même
travail, moins élaboré que dans les ateliers pour
adultes.
Toute personne inscrite aux Loisirs Créatifs pourra donc
participer à une ou plusieurs de ces activités régulièrement ou ponctuellement, à condition bien sûr de
prévenir l’animatrice concernée afin de maintenir un
planning bien équilibré.
C’est donc une ouverture pour les adhérentes qui
pourront ainsi pratiquer à volonté les activités choisies
ainsi qu’un partage toujours plus enrichissant des compétences.
Rendez-vous à l’exposition de tous ces travaux en juin
2014 à la Mairie.
Solange Michel
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Séjour en terre corrézienne :
changement… de braquet pour Vélo Pour Tous
Comme chaque année au mois d’août, Vélo Pour Tous migre pour une semaine vers une région propice au coup de pédale.
Le cru 2013 nous a conduits vers une contrée qui, malgré sa relative proximité, ne manquait pas de charme et de pittoresque.

L

es fameuses « bosses » cyclistes étaient plutôt
généreuses et obligeaient au changement… ce
qui en terre corrézienne ne surprendra pas, mais
pour le coup au changement de braquet, car les
jambes étaient fortement sollicitées dans des zones à
forte déclivité.
Les valises, ou plutôt les sacoches, furent posées au
village de La Gironie, près de Turenne. Malgré les
pentes vachardes, la terre limousine n’en est pas moins
accueillante. La saveur des lieux fut particulièrement
appréciée, grâce à Clément, guide conteur, qui sut
nous faire partager son amour enraciné à sa terre et
à sa rivière Dordogne ! Tant son érudition en matière
d’histoire et de civilisation que l’expression d’une
langue occitane authentique, et riche en émotion, laissèrent souvent un auditoire sans voix transporté par
une chaleur humaine loin de tout folklore !
Quant aux activités, elles furent variées. Outre les traditionnelles randonnées pédestres familiales et les
périples cyclistes, notre structure d’accueil proposait
un large panel, allant de la peinture aquarelle à la
spéléo en passant par le canoë. Certains se sont
adonnés à cette dernière et sont partis jouer
« Délivrance » sur la Dordogne pour une journée de
navigation.
Le franchissement des rapides a toujours été un grand
moment d’émotion qui parfois permettait de goûter
à la fraîcheur de l’eau !
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Le séjour 2013 en Haut Quercy restera un agréable
souvenir de plus, qui vient s’ajouter au palmarès de
Vélo Pour Tous, même si le plaisir fut quelque peu
altéré par un désistement pour cause de chute et un
abandon en cours de séjour, pour raison de santé.
À l’heure où nous écrivons ces lignes tout est rentré
dans l’ordre. Nous leurs souhaitons à tous les deux un
rapide rétablissement afin de les retrouver en balade
dans les coteaux du Lauragais. Pour l’heure, poursuivons dans nos projets et commençons à penser août
2014 car comme l’écrivait Sacha Guitry : « S’arrêter,
lorsque l’on est sur une bicyclette, cela revient à
tomber ».
Bernard Fraysse

Associations

L’ANSORAA Midi-Pyrénées
à Auzeville Tolosane
Le samedi 8 juin 2013 à 10 h 30, dans la salle du conseil, s’est tenue l’assemblée générale du groupement ANSORAA (Association
Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air) Midi-Pyrénées.

A

ssociation dont les fondamentaux sont le
devoir de mémoire et le lien Armée Nation.
Cette réunion a pu se tenir dans notre village
grâce à l’aimable autorisation de M. Valette qui a
répondu favorablement à la demande de votre concitoyen Gérard Lucquet.
En préalable à la séance M. Valette a accueilli le Président et les membres des bureaux des sections départementales de l’ANSORAA Midi-Pyrénées. Le Président
de l’ANSORAA Midi-Pyrénées a répondu à ces mots de
bienvenue par ses plus vifs remerciements et a remis à
M. le maire, en souvenir de cette journée, une peinture
sur soie d’un Mirage F1CR qui symbolise une époque
de l’Armée de l’Air Française. L’assemblée générale est
ouverte en présence du secrétaire national, Maurice
Bousquet. À l’issue de celle-ci les participants rejoints
par M. le maire, le Lieutenant- Colonel Koné, les
anciens combattants, les accompagnants, se retrouvent
au monument aux morts d’Auzeville-Tolosane. Après

la mise en place des drapeaux le recueillement est présent devant la pierre gravée des noms d’enfants
d’Auzeville qui nous rappelle les sacrifices ultimes
consentis à certaines périodes de notre histoire.
La cérémonie débute par la remise de la médaille des
services militaires volontaires à trois de nos membres
méritants. Une gerbe est déposée par M. Valette, maire
d’Auzeville Tolosane, Bernard Duffaut, président de
l’ANSORAA M.P, le Lieutenant Colonel Koné commandant le CIIRAA de Toulouse (Centre d’Instruction et
d’Informations des Réserves de l’Armée de l’Air).
Sonnerie aux morts, minute de silence, Marseillaise.
Nous réitérons nos remerciements à M. Valette et à son
équipe municipale et en particulier au garde municipal,
Gino, pour sa mise en place au monument aux morts.
Remerciements au porte drapeau et aux représentants
des anciens combattants d’Auzeville pour leur solidaire
présence à l’accomplissement du devoir de mémoire.
Gérard Lucquet, Secrétaire de l’ANSORAA
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LEGTA de Toulouse-Auzeville
La rentrée du lycée agricole et les nouveaux arrivants.

N

ous accueillons à la rentrée au sein de l'équipe
de direction M. Pascal Laborde, directeur
d'EPLEFPA succédant à M. Mignon, et qui
était précédemment directeur de l'EPLEFPA de
Mirande-Riscle dans le Gers. Également M. Vincent

Nombre de candidats
présentés

Nombre de candidats reçus

32
88
30
25
24

32

32

100 %

88
30
25
24

85
28
24
24

96,7 %
93,3 %
96 %
100 %

120

120

117

97,5 %

32
24
23
79

32
24
23
79

31
19
21
71

97,8 %
79,2 %
91,3 %
89,9 %

199

199

188

94,5 %

Nombre d’inscrits
BAC S
BAC STAV
Aménagement
Production
Transformation
Résultats
SECONDAIRE
BTS ANABIOTEC
BTS ACSE
BTS APV
Résultats BTS
Résultats
(hors prépas)

Labart, directeur adjoint chargé de la Formation Professionnelle Continue et de l'Apprentissage succédant
à M.Cazassus, en poste précédemment au CFPPA de
Mirande. Et pour finir Melle Caroline Frede-Vergnes,
directrice du CFA venant de l'EPLEFPA du Tarn.
Taux de réussite

ADMIS : 97% dont
BCPST : 34 inscrits

ENS : 3 ENV : 8 ENSA/ENITA : 13 POLYTECH : 2 soit 76 %
Réorientation / Redoublement : 24 %
Nombre d’inscrits

POST BTS/DUT :
32 inscrits

ENSA : 30
ENV : 25
ENITA : 32

Nombre de candidats
présentés
ENSA : 30
ENV : 25
ENITA : 32

Nombre de candidats reçus

Taux de réussite

ENSA : 20
ENV : 14
ENITA : 25

67 %
56 %
78 %

Quatre poules fugueuses…
… ou l’histoire d’une solidarité villageoise….

Q

uatre poules vivaient tranquilles à Auzeville.
Elles passaient leur journée à gratter, picorer,
caqueter, de ci de là, le renard était loin, la nourriture abondante. L’été dernier, lorsque les maitres partirent en congés, Maryline, une jeune voisine, vint leur
donner du grain, de l’eau et surveiller ces insouciantes
volailles. Tout allait bien jusqu’au matin où, après une
nuit d’orage, Maryline ne trouva plus les poules dans
le jardin : elles avaient disparu !
Inquiète, désespérée, Maryline essaya par tous les
moyens de les retrouver, imagina le pire « on avait volé
les poules » ! La nouvelle de cette disparition fit le tour
d’Auzeville. Marie Louise, la grand-mère de Maryline,
s’en inquiétait au point de n’en plus dormir ; elle se
confia à Florence, l’infirmière, lors de sa visite quoti-
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dienne. Florence diffusa « l’avis de
recherche » auprès de ses patients
et réussit à retrouver leur trace
chez Marie-Jeanne : « On les avait
retrouvées : les poules avaient
fugué » !
La veille, ils avaient aperçu les 4
amies en train de picorer dans leur pré.
Soucieux de leur trouver refuge et compagnie, ils les
avaient confiées à Christian qui avait bien voulu accueillir cette bande naufragée dans sa basse cour.
Maryline retrouva le sourire ; rentrée au bercail,
la bande des 4 a bien vite repris son train-train et a
recommencé à pondre des œufs dont les voisins se sont
régalés, ils le méritaient bien !
Claire Jouany

Magazine

Fête de la science à
l’Institut National de la Recherche agronomique
Pour la première fois les laboratoires du site INRA d’Auzeville ont ouvert leurs portes au grand public à l’occasion de la fête de la
Science 2013 le dimanche 13 octobre.

A

vec 850 chercheurs, ingénieurs et techniciens,
2e établissement public de recherche en région,
l’INRA vous propose de découvrir la diversité
de ses sujets de recherche :
- partez à la découverte des génomes
- pensez-vous que les plantes et les microbes font bon
ménage ?
- la sélection des moutons, lapins, canards, etc.
- découvrez Heliaphen, le 1er robot de mesures
automatisées de plantes en extérieur : étude
de la résistance du tournesol à la sécheresse
- l’eau : recherches pour une ressource vitale…

L’ENFA : l’École nationale
de formation agronomique
L’École Nationale de Formation Agronomique est l’un des 12 établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

L

a mission principale de l’ENFA est de former des
enseignants pour quelques 220 établissements
d’enseignement technique agricole public du territoire national.
Membre de l’Université de Toulouse, l’ENFA délivre
seule ou en partenariat avec les universités et grandes
écoles toulousaines des diplômes de niveau Licence et

Master dans des domaines variés en lien avec l’enseignement supérieur agricole.
L’ENFA connait une année de fort recrutement :
450 stagiaires lauréats des concours de l’enseignement
agricole public seront en formation à l’ENFA au cours
de l’année 2013-2014.
Pierrette Villardry

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - novembre 2013

29

Magazine

Il était une fois…
L’histoire aurait pu commencer ainsi. Une aventure extraordinaire tout près de chez nous, plus
exactement dans nos potagers là où jardiniers et autres cultivateurs font pousser les légumes.

U

ne plante d’un genre spectaculaire a grandi
dans notre village, une citrouille de 313 kg, oui
c’est possible et c’est même la gagnante de la
troisième édition du citrouillothon qui s’est déroulée
à Auzeville-Tolosane le 21 septembre. Un concours de
citrouilles géantes qui a regroupé une soixantaine de
personnes à l’ancienne mairie, une journée festive qui
a eu en point d’orgue la pesée des différentes candidates avec en milieu d’après-midi la remise des trophées 2013.
Chacun est reparti avec une belle tranche de citrouille
d’environ 15 kg ! Cette manifestation a débuté il y a
2 ans. Des copains d’enfance plutôt néophytes en
jardinage se sont lancés un défi original, faire une
énorme courge dans son jardin. Sélection des graines
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(variété type Dill Atlantic Giant), préparation du sol,
germination, plantation, taille et sélection des fruits,
tout un savoir-faire qui a permis à chacun de s’initier
à un hobby peu commun. Lors de la première édition
la gagnante pesait 45 kg, en 2012 une bête record
affichait 355,080 kg sur la balance, le mois de Juin 2013
étant fort pluvieux le record n’est pas tombé cette
année. Cette expérience enrichissante a permis de
nombreux échanges et rencontres entre différentes
personnes. Rendez-vous l’année prochaine encore plus
nombreux pour l’édition 2014 du citrouillothon
d’Auzeville-Tolosane. Un grand merci à tous, à la
Mairie pour son accueil dans la salle Orange ainsi que
la société Pesage Midi-Pyrénées pour sa contribution
à la pesée.
Olivier Briand

État civil

du 16 mai au 6 novembre 2013

NAISSANCES

DÉCÈS

- EL IDRISSI Ilyas Ahmed
2 juillet
- THIEFFIN Antonin Clément Claude
7 juillet
- MOSTEFAOUI Cateleya Kimberley Marie-Ange 9 juillet
- CASSOU Emma Françoise Christine 4 septembre
- GHEORGHE Rafael
5 septembre
- FAURE Maël Patrick
18 septembre
- MIGUEL KIMPA Gabriella
20 septembre
- ECK Émile Éloi
28 septembre
- PRÉVOT JOLY Titouan
17 octobre
- DOS SANTOS Lana Maria Do Ceu Cathy 24 octobre

MARIAGES
- PETERMANN Antoine Benjamin
et SABLAYROLLES Virginie Nicole
- DENIS Olivier Daniel
et LEDENT Céline Élodie
- CALVAYRAC Adrien Michel
et HAMARD Chloé Fanny
- QUESSADA Raphaël Antoine
et DEVINGT Delphine
- AZOUGAGH Mohamed
et EL KASMI KHLAFA Rachida
- RIVIÈRE Julien Henri Maurice
et SENSSAC Sandra Émilie
- URBAN-CURIA Jean-Paul
et SANDERS Marie-France

22 juin
13 juillet
3 août
14 août

- TAJAN Suzanne Sylvie
9 juin
veuve LE GRANCHE
- COMBES Georges Xavier Bertin
10 juin
- MOULET
25 juin
Catherine Marie Antoinette Monique
- MASSIP Suzanne Eugénie
26 juin
veuve LASCOMBES
- TAMION Catherine Ghyslaine
12 juillet
- CAPITAINE Sylviane Mauricette Clotilde 22 juillet
- PUGA Maria Nieves
10 août
veuve VARELA
- ROCA Claudine épouse LAJOUX
30 août
- COUTANCEAU Yvette Berthe
5 septembre
veuve PUJOL
- FABIE Gabriel Louis Joseph
10 septembre
- BESSIÈRE Lucienne Pierrette Léontine 19 septembre
veuve POUJEAU
- VALOVIC Julius
12 octobre
- MOLETTE Élise Antoinette
23 octobre
veuve DUPOUEY
- HAYDONT Jacques Marie
30 octobre

31 août
7 septembre
28 septembre

Nous nous associons
à vos joies
et à vos peines

Pharmacies de garde
Novembre

Décembre
er

17
24

1
8
15
22

Port
Lauragais

Parc
Popineau & Vergne
Occitanie
Auzeville

25 Auzeville
29 Pechabou
1er Janvier 2014 Lauragais

Buisson

4, Pl. P. Picasso

Ramonville

05 61 73 40 30

Collège (Fedou)

5, Pl. C. Isaure

Castanet

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

Pechabou (Lepargneur)

7, Av. d'Occitanie

Pechabou

05 34 66 29 01

Port (Martineau-Maraval)

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 & Bourret)

14, Bd des genêts

Castanet

05 62 19 11 60

Parc (Mathieu-Giraud)

63, 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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Retour en images

d’un jour de fête

