
Infos municipales  

Magazine communal

d’Auzeville-Tolosane

41 Une nouvelle 
centenaire

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

Magazine communal
d’Auzeville-Tolosane

19 Le Foyer Rural 
René Lavergne

4 La liste des élus

Les travaux : fermeture 
partielle de l’école R. Goscinny 

Juin 2014 - n° 91

9 Le budget communal

14 



Sommaire

Bulletin communal n°91 

Conçu par la Commission Communication

Responsable : Cristian Gheorghe - Édition Mairie d’Auzeville

Comité de rédaction : S. Gaillard, M. Barraille, D. Bonhomme, 

M. Bouchardy, M. Castell, G. Debeaurain, J.-P., Hardy, M.-P. 

Madaule, M. Maleville, D. Monchy, V. Régis, N. Reulet, C. et J. 

Sichi, I. Tardieu, F.-R. Valette, P. Villardry, G. Martin, J.-P. Puel,  

N. Reulet, D. Baudet, F. Rouquette, J. Jauze, L. Simola, B. Lopes,  

M. Castel, M. Boscher, A. Delcros, A. Jurado, B. Kelafi, M. Bouchardy        

Iconographie / Crédit photo : S. Gaillard, Service Animation, Secteur 

Evénements, culture et communication, C. et J. Sichi, C. Gheorghe

Réalisation : Imprimerie du Sicoval - Labège

SommaireL’esprit de la lettre

La Lettre d’Auzeville, 
 comment ça marche ?

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

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 infor-

matique.

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 no-

vembre. Si vous souhaitez déposer une contribution, prévoyez que 

le sommaire est arrêté deux mois avant la publication.

Découpage du canard :

•  Les INFOS MUNICIPALES est la seule rubrique rédigée par la mu-

nicipalité ès qualités, 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 ; notam-

ment les associations ayant pour objet essentiel l’animation com-

munale à but sportif, culturel et de loisirs.
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Le mot du 
Maire

Un nouveau mandat 
commence 

SommaireSommaire

Le dimanche 23 mars 2014 vous avez élu le nouveau Conseil municipal de votre commune. 
Il est composé de vingt-sept conseiller(e)s municipaux. La liste « Auzeville Avenir » issue 
de la Municipalité sortante à laquelle vous avez apporté 58 % de vos suffrages a eu, de 

ce fait, vingt-deux conseillers élus.
La liste d’opposition « Vivre Auzeville Autrement » a obtenu 42 % des suffrages et cinq élus.

Lors de la 1re séance d’installation, le samedi 29 mars, le Conseil municipal a élu le Maire ainsi 
que les huit adjoints.
Puis au cours des trois séances suivantes, les 8, 16 et 24 avril il désignait ses représentants dans 
les organismes extérieurs, créait les commissions et votait le budget.

Les commissions sont ouvertes à tous. Il suffit de s’inscrire en téléphonant à la mairie. Les com-
missions sont des lieux d’information mais plus encore d’échanges, de discussions, d’études de 
projets et de propositions au Conseil municipal. Nous veillerons à ce qu’il en soit bien ainsi.

Le budget communal 2014 a été élaboré et voté en prenant en compte le contexte existant et 
les contraintes incontournables.
À souligner : pas d’augmentation des taux des impôts locaux de la commune et un budget de 
fonctionnement quasi stable : augmentation de 0,2 % par rapport à 2013.

À côté de la commune il y a l’intercommunalité : la communauté d’agglomération du Sicoval. 
Vous connaissez tous l’importance prise par l’intercommunalité et qui ira en croissant dans le 
cadre des réformes territoriales en cours. 
Une commission intercommunalité existait lors du mandat précédent. Elle n’avait pas fonc-
tionné ne se réunissant qu’une seule fois. Cette fois ce ne sera pas le cas : désormais, elle 
jouera pleinement son rôle. La critique ne sera pas absente mais elle sera constructive. Ce sera 
d’autant plus facile que l’on pourra s’appuyer sur un vrai projet, fruit d’un travail collectif. 
Nous le porterons. 
 François-Régis Valette
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Suite aux élections municipales du 23/03, la composition du Conseil municipal est la suivante :

La liste des élus 
de la municipalité d’Auzeville-Tolosane

Jean-Baptiste PUEL
 6e Adjoint. 
Responsable de 
la  Commiss ion 
Environnement, 
Développement 
durable et Cadre 
de vie. Membre 
des Commissions 

Aménagement, Urbanisme et Déplace-
ments - Communication.

 Le maire et les adjoints

Cristian GHEORGHE
8e Adjoint.
Responsable de la 
Commission Com-
munication.
Membre des Com-
missions Anima-
tion et Culture 
- Environnement, 

Développement durable et Cadre de 
vie - Intercommunalité. 

Marie-Pierre MADAULE
7e Adjointe.
Responsable de la 
Commission Ecoles, 
Services périscolaires 
et extrascolaires.

Nathalie LONGUEVILLE-BEDRUNE
Responsable Adjointe de 
la Commission Intercom-
munalité.
Membre des Commissions 
Aménagement, Urbanisme 
et Déplacements – Finances. 

Sandrine GAILLARD 
Responsable Adjointe de 
la Commission Animation 
et Culture.
Responsable Adjointe 
de la Commission Ecoles, 
Services périscolaires et 
Extrascolaires.
Responsable Adjointe de la 

Commission Communication.
Membre de la Commission Affaires Sociales.

Guillaume DEBEAURAIN
R e s p o n s a b l e 
Adjoint de la Com-
mission Travaux.
Membre de la Com-
mission Aménage-
ment, Urbanisme 
et Déplacements.

Didier BONHOMME 
2e Adjoint.
Responsable de la 
Commission Sports, 
Loisirs, Jeunesse 
et Vie Etudiante.
Membre des Com-
missions Services 
périscolaires et 
extrascolaires - 
Finances. 

Claudy SICHI
1er Adjointe, 
Conseillère 
Communautaire.
Responsable de la 
Commission Ani-
mation et Culture. 
Membre des Com-
missions Affaires 

Sociales - Communication - Finances - 
Intercommunalité. Membre du CCAS.

François-Régis VALETTE
Maire,  
Conseiller 
Communautaire.
Responsable de la 
Commission Inter-
communalité.
Membre du CCAS*.

Irène TARDIEU
3e Adjointe.
Responsable de la 
Commission Travaux.

Nicole REULET
5e Adjointe.
Responsable de 
la  Commiss ion 
Affaires Sociales. 
Membre de la  
Commission Ani-
mation et Culture. 
Membre du CCAS. 

Dominique LAGARDE
4e Adjoint.
Responsable de 
la  Commiss ion 
A m é n a g e m e n t , 
U r b a n i s m e  e t 
Déplacements.
Membre des Com-
missions Finances 

- Sports, Loisirs, Jeunesse et Vie Etu-
diante. Membre du CCAS.

 Les conseillers municipaux de la majorité

* CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
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 Les Conseillers municipaux du groupe d’opposition

Marie-José ANGLES
R e s p o n s a b l e 
Adjointe de la Com-
mission Finances.
Membre de la  Com-
mission Travaux.

Olivier RENAULT
R e s p o n s a b l e 
Adjoint de la Com-
mission Finances.
Membre de la Com-
mission Travaux.

Jérémie JAUZE
Membre des Com-
missions Affaires 
Sociales, Communi-
cation. Membre du 
CCAS. 

Farida VINCENT 
Membre des Commissions 
Affaires Sociales - Ecoles, Ser-
vices périscolaires et extrasco-
laires - Animation et Culture.
Membre du CCAS.

Michel BOUCHARDY
Membre des Com-
missions Aménage-
ment, Urbanisme 
et Déplacements – 
Communication et 
Finances. 

Raphaël QUESSADA
R e s p o n s a b l e 
Adjoint  de la 
Commission  Envi-
ronnement, Déve-
loppement durable 
et Cadre de Vie. 
Membre des Com-
missions Services 

périscolaires et extrascolaires - Sports, 
Loisirs, Jeunesse et Vie Etudiante.

Alain PRADAL
R e s p o n s a b l e 
Adjoint de la Com-
mission Aménage-
ment, Urbanisme 
et Déplacements.
Membre des Com-
missions Animation 
et Culture - Sports, 

Loisirs, Jeunesse et Vie Etudiante - Inter-
communalité.

Lotte SIMOLA
Responsable de 
la  Commiss ion 
Finances.
R e s p o n s a b l e 
Adjointe de la 
Commission Inter-
c o m m u n a l i t é . 
Membre des Com-

missions Environnement, Développe-
ment durable et Cadre de vie.

Jean-Pierre HARDY
Conseiller  
Communautaire.
Membre des Com-
missions Aménage-
ment, Urbanisme 
et Déplacements 
– Communication 
– Environnement, 

Développement durable et Cadre de 
vie - Intercommunalité - Sports, Loisirs, 
Jeunesse et Vie Etudiante.

Claire MAYLIE
M e m b r e  d e s 
C o m m i s s i o n s 
Environnement, 
Développement 
durable et Cadre 
de vie - Intercom-
munalité. 

Luca SERENI
Membre de la 
Commission Envi-
ronnement, Déve-
loppement durable 
et Cadre de vie.

Nicolas DRUILHE
Membre des Com-
mis s ions  Affa i res 
Sociales, Services péris-
colaires et extrasco-
laires - Sports, Loisirs,  
Jeunesse et Vie Etu-
diante.

Christelle TURROQUE
R e s p o n s a b l e 
Adjointe de la Com-
mission Affaires 
Sociales.
Membre des Com-
missions Ecoles, Ser-
vices périscolaires et 
extrascolaires - Ani-
mation et Culture.

Jean-Pierre MAYER 
Membre des Com-
missions Finances 
et Travaux.

Bakhta KELAFI
R e s p o n s a b l e 
Adjointe de la Com-
mission Sports, Loi-
sirs, Jeunesse et Vie 
Etudiante.Membre 
des Commissions 
Affaires Sociales, 
Communications.
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La particularité de cette instance ? C’est la nature 
même de son domaine d’action particulière-
ment séduisant puisqu’il s’agit d’animation et de 

culture.
Composée de sept conseillers et d’Auzevillois enthou-
siastes et efficaces, elle œuvre tout au long de l’année 
pour mettre en place les évènements que nous vous 
proposons.
C’est dans cet esprit que nous fonctionnons depuis de 
nombreuses années au rythme de sept à huit réunions 
par an.
Nos évènements conviviaux et culturels sont égale-
ment le fruit d’une harmonieuse collaboration avec 
les associations culturelles du village, en particulier 
avec le Foyer rural René Lavergne et la médiathèque.

C’est ainsi que les associations culturelles de la com-
mune conventionnées par la Mairie, bénéficiant d’un 
prêt de salle ou de subventions, nous offrent en 
retour un spectacle ou un événement culturel pou-
vant intégrer la « Saison Culturelle de la Durante ».
Tout cela implique un travail considérable en amont 
des manifestations pour la commission, et le jour « J », 
pour les services techniques qui assurent leur mise en 
place.
Il va sans dire que notre investissement n’a pour 
objectif que de répondre à vos attentes et vous voir 
nombreux à nos prochains rendez-vous ! 
À bientôt de vous connaître ou reconnaître ! Et vous 
compter parmi nos membres ?
 Claudy Sichi

La CAC, c’est quoi  ? 
C’est la Commission extramunicipale en charge de l’Animation et de la Culture sur Auzeville. Renouvelée en début de mandat, 
cette commission est un lieu d’échanges, de débats et une force de propositions pour créer et organiser des évènements festifs 
et culturels répondant au mieux à vos attentes.

La commission Écoles 
Tout ce qu’il faut connaître sur ces services périscolaires et extrascolaires
 Son fonctionnement

z  La commission est composée d’élus et de non élus 
et est ouverte à tous. Elle ne doit pas seulement 
être un lieu d’informations mais également un lieu 
d’échanges et de propositions.

z  Elle est ouverte à toutes les réflexions où peuvent 
émerger de nouvelles idées qui permettent d’éla-
borer un travail plus constructif.

z  Elle émet des propositions qui sont soumises au 
Conseil Municipal.

z  Placée sous l’autorité d’un binôme : responsable 
et responsable adjoint, elle se veut avant tout une 
force de proposition.

z  Son ordre du jour est envoyé 8 à 10 jours avant la 
date prévue, accompagné d’éventuels documents. 
Un compte rendu est établi après chaque séance.

z  Elle se réunit 1 fois par trimestre.

 Ses attributions

z  Toutes les questions scolaires relatives aux effectifs 
scolaires et aux moyens de fonctionnement scolaire : 
locaux, matériels, personnel, budget de fonction-
nement.

z  Carte scolaire (prévision des effectifs et répartition 
entre les différents groupes scolaires).

z  Suivi des Conseils d’Ecoles.
z  Relations avec les parents et les enseignants.
z  Restaurant scolaire.
z  Contrat Educatif Local (CEL), Centre de Loisirs 

Associé à l’Ecole (CLAE), Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH), accueil de loisirs ; objectifs : 
organisation, fonctionnement, moyens, bilans…

z  Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS), veille éducative et réussite éducative.

z Convention CLAE/Écoles…

 Ses acteurs 

z  Écoles, enseignants, parents d’élèves.
z  Personnel municipal : techniciens, responsables des 

différents services (secteur enfance, secteur sport 
et jeunesse), DGS.

z  Liens avec les autres commissions sur les points 
relevant du domaine éducatif : sport, animations 
et culture, finances….

z  Élu référent qui structure la vie éducative de la com-
mune, anime la commission, assure le lien entre les 
différents acteurs.  Marie-Pierre Madaule
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Elle est placée sous l’autorité d’un binôme : res-
ponsable et responsable adjoint.
Elle est composée actuellement de seize 

membres, soit sept élus, neuf non élus et est ouverte 
à tous. La secrétaire référante est Katia Duarte.
Les commissions sont des lieux d’information mais 
également d’échanges et de propositions. Les prin-
cipales attributions définies par le Conseil Municipal 
sont les suivantes :
z  Développer le point accueil Mairie afin d’orienter 

les personnes en difficulté vers les structures mises 
en place par le Sicoval

z  Élaboration de la politique générale en matière de 
tarification des services communaux en concerta-
tion préalable avec la commission Finances.

z Politique en direction des Ainés 
z Politique en direction des familles
z Politique du logement social
z Vivre ensemble

La première commission du mandat a eu lieu le 10 juin 
et était principalement orientée sur la présentation 
des membres dont sept nouveaux, la définition des 
attributions, des projets et le programme de travail de 
l’année en cours. Cette présentation listera les thèmes 
et actions qui seront abordés au fil des commissions. 

Nous prévoyons d’en programmer 3 ou 4 par an.  
L’ordre du jour est envoyé 10 jours avant la date pré-
vue et le compte rendu est rédigé et transmis dans les 
15 jours aux personnes concernées.

De nombreuses rubriques d’informations figurent 
régulièrement sur le site de la mairie et dans le Télex.
Les projets émis lors de la campagne électorale nous 
permettrons de développer nos actions afin de favo-
riser le lien social et « le bien vivre ensemble ».
 Nicole Reulet

Le fonctionnement de la commission 

des Affaires Sociales

La commission Sports, Loisirs, Jeunesse et Vie Étudiante :

Nouveau départ
Durant le mandat 2008-2014, la Commission Sports et Loisirs a permis le développement des activités sportives et de loisirs sur 
notre commune. 

Source d’information, de débats et, surtout d’idées 
et de projets concrets la Commission a été à l’ori-
gine des réalisations majeures du mandat dans 

le domaine du sport et des loisirs : amélioration du 
processus de convention avec les associations, mutua-
lisation des équipements sportifs, Forum des associa-
tions et Trophées de sports, raid INSA-INP, courses de 
l’Agro (en collaboration avec l’ENSAT) et construction 
du city stade. 
Cette Commission est reconduite pour 6 ans dans le 
cadre du nouveau mandat. Elle est complétée par 
deux nouveaux volets : la Jeunesse et la Vie Étudiante. 
Son objectif sera de renforcer le lien social à travers 
le sport, l’implication des jeunes et l’intégration des 
nombreux étudiants dans la vie de notre commune. 
Comme les autres commissions extra-municipales, 
elle est ouverte à tous les Auzevillois et toutes les 
Auzevilloises. L’ensemble des présidents d’associa-
tions sportives, les représentants du Lycée Agricole, 

de l’ENFA, de l’ENSAT, de l’ADAS INRA et de l’ESMA/
ETPA ainsi que les représentants des étudiants (BDE 
et BDS) y seront systématiquement invités. Les pro-
jets sportifs qui ont été présentés dans le programme 
de l’équipe Auzeville Avenir (skate park au Pont de 
Bois, remplacement du gymnase de l’Espace René 
Lavergne, complexe gymnique, aire de jeux pour les 
enfants) y seront étudiés ainsi que toutes les nouvelles 
idées en termes d’équipements, de fonctionnement 
et d’événements… La finalité étant de proposer des 
projets concrets et chiffrés au Conseil Municipal pour 
décision et engagement de la réalisation.
Si vous avez des idées et/ou souhaitez vous impliquer 
dans la vie de notre commune, n’hésitez pas à vous 
inscrire à la Commission Sports, Loisirs, Jeunesse et 
Vie Étudiante.

 Didier Bonhomme 
 Bakhta Kelafi 
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La commission Communication
Le Conseil Municipal du 8 avril 2014 a décidé la constitution de la Commission Communication et a défini son périmètre 
d’action.

Ouverte à l’ensemble des Auzevillois, cette com-
mission sera force de propositions sur tout 
sujet concernant les supports de communica-

tion municipaux et le développement de la démocra-
tie participative dans notre commune.
La commission Communication participe à la publica-
tion de La Lettre d’Auzeville et interviendra sur l’évo-
lution du site internet municipal.
La première réunion de la commission, début mai, a 
établi la feuille de route 2014 :
z  diffuser une enquête de satisfaction auprès des 

Auzevillois afin d’évaluer leur degré de satisfaction 
concernant les différents outils de communication 
et d’identifier des axes d’amélioration.

z  faire évoluer le site internet afin, notamment de le 
rendre plus interactif et plus ergonomique, de faci-
liter la mise à jour de son contenu, de proposer de 
nouvelles fonctionnalités, de « rajeunir » la charte 
graphique. 

Si vous souhaitez participer aux travaux de cette com-
mission, il vous suffit de le faire savoir à la mairie au 
05 61 73 56 02 ou par courriel à l’@ suivante : 
accueil.mairie@auzeville31.fr.
 Cristian Gheorghe
 Sandrine Gaillard

 

 Séance du 8 avril 2014

z  Délégation d’attributions du Conseil Municipal au 
Maire.

z  Élection des délégués à la commission « charges 
transférées » du Sicoval.

z  Élection des délégués aux syndicats et organismes 
divers.

z  Élection des conseillers municipaux membres du 
Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).

z  Élection des conseillers membres de la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO).

z  Constitution des commissions communales et dési-
gnation des responsables des commissions.

z  Désignation des membres du Conseil Municipal au 
sein des Comités de Jumelage.

z Débat d’orientations budgétaires.

 Séance du 15 avril 2014

z Débat d’orientations budgétaires.
z  Taux indemnités des élus locaux.
z  Désignation des délégués à l’AUAT (Agence d’Urba-

nisme de l’Agglomération Toulousaine).
z  Désignation des délégués au CFPPA (Centre de For-

mation Professionnelle Pour Adultes).

 Séance du 24 avril 2014

z  Fixation des taux d’imposition 2014.
z  Vote du Budget Primitif Commune 2014.
z  Vote du Budget Primitif Vente de terrains 2014.
z  Acquisition d’un terrain par la commune.
z  Marché Toiture Ecole élémentaire René Goscinny.
z  Compte rendu du Conseil de Communauté du ven-

dredi 18 avril 2014.

Le Conseil Municipal se réunit mensuellement, les séances sont publiques. L’ordre du jour est annoncé dans les différents 
supports de communication de la commune. Les habitants participant aux réunions du Conseil Municipal peuvent s’exprimer, 
poser des questions avec l’accord du Président de séance. Depuis les élections municipales du 23 mars 2014 ont eu lieu, 
exceptionnellement, cinq conseils municipaux. Les sujets suivants ont été traités : 

Les sujets traités par les derniers 

Conseils municipaux
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 Séance du 20 mai 2014 

z  Intégration du Plan de Prévention des Risques Natu-
rels (PPRN) et du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) dans le PLU.

z  Règlement CLAE 2014-2015.
z  Convention de mise à disposition d’un agent auprès 

du Foyer rural.
z  Convention de mise à disposition d’un agent auprès 

de l’association Go Elan Gym.
z  Remplacement de deux ensembles double-candéla-

bres accidentés sur TCSP RD 813.

z  Convention pour l’attribution d’une subvention à 
l’association des œuvres sociales du personnel com-
munal.

z  Élection des délégués auprès du Syndicat Départe-
mental d’Electricité de la Haute-Garonne.

z  Projet de règlement intérieur du Conseil Municipal.
z  Compte-rendu des Conseils de Communauté du 

Sicoval du lundi 28 avril, mardi 29 avril et lundi 12 
mai 2014. Autres informations sur le Sicoval.

 

Le budget communal 2014 :

contraintes et caractéristiques 
Le budget communal 2014 a été élaboré et voté en prenant en compte le contexte existant et les contraintes incontournables.
À souligner :  • pas d’augmentation des taux des impôts locaux de la commune        

• un budget de fonctionnement quasi stable : augmentation de 0,2 % par rapport à 2013

 Un rappel sur les équipements communaux 
considérables réalisés depuis 2008

Afin de pouvoir accueillir dans les meilleures condi-
tions la nouvelle population, la commune d’Auze-
ville-Tolosane a notamment construit au cours de ces 
dernières années :
z  un nouveau groupe scolaire maternelle et élémen-

taire à Aimé Césaire, avec salles CLAE et ALSH et un 
deuxième restaurant scolaire ;

z deux salles multi-activités ; 
z une deuxième crèche : le Petit Pont ;
z la salle Tolosane pour les activités associatives ;
z une médiathèque.
Parallèlement, il a fallu entretenir et rénover les 
locaux existants et rénover les plus anciens : le groupe 
scolaire René Goscinny, la mairie, la salle Orange, l’an-
cienne mairie.
En outre, d’importants travaux d’aménagement et de 
rénovation ont été réalisés sur le chemin de l’Eglise, 
la place de la Mairie Vieille, le chemin de la Mairie. 
La réfection des trottoirs a été poursuivie mais elle 
est arrêtée depuis maintenant 3 ans pour des raisons 
financières.

 Un contexte de rigueur budgétaire

Les années 2014 et 2015 s’annoncent très difficiles 
pour les finances locales. En effet, les Collectivités 
locales vont avoir à subir une diminution des dota-
tions de l’État de 1,5 milliard en 2014 et de 1,5 milliard 
supplémentaires en 2015 et au-delà.

  Les grandes orientations du budget   
communal 2014

Dans ce contexte, le budget 2014 a été établi avec les 
objectifs suivants :
z  pas d’augmentation des taux de la fiscalité commu-

nale : Taxe d’Habitation et Taxes Foncières 
z  le programme d’investissement ne doit pas être 

financé par de l’emprunt, à l’exception de la réfec-
tion de la toiture de l’école René Goscinny

z  le respect de l’engagement de la municipalité de 
maîtriser les dépenses de fonctionnement, malgré 
l’augmentation du taux de la TVA et des prix de 
l’énergie

Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement se 
traduit par une quasi stabilité du budget de fonction-
nement pour 2014 ( + 0,2 % ) par rapport au budget 
exécuté en 2013.
 François-Régis Valette
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Le budget investissement 2014 :

les grandes lignes 
Le budget investissement est en nette baisse : 866 K€ en 2014 contre 1 491 K€ en 2013.

Ceci est logique étant donné que les investisse-
ments lourds sont terminés (le groupe scolaire 
et la médiathèque). En outre, il y a eu la néces-

sité d’adapter nos dépenses à nos recettes.
En 2014, les remboursements d’emprunts s’élèveront 
à 332 K€ (stable par rapport à 2013). Dans les mois 
à venir, nous allons nous consacrer principalement à 
l’élaboration d’un plan d’investissement à long terme 
pour la commune.
Des arbitrages budgétaires avec des choix, des reports 

et des coupes franches ont été opérés par les conseil-
lers municipaux après concertation avec les services.
Ci-dessous, la liste des principaux investissements qui 
ont été validés par le Conseil Municipal lors du vote 
du budget pour l’année 2014, le 24 avril dernier : 
z   Les écoles et le CLAE disposent d’un budget d’achat 

de matériel, les associations culturelles et sportives 
sont dotées d’un budget de renouvellement du 
matériel.       
Montant total de ces investissements : 13 400 €.

 Budget de Fonctionnement : 3 429 942 €

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

 Budget d’Investissement : 866 447, 78 €

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement

* TA : Taxe ajoutée
* FCTVA : Fonds de Compensation pour la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée
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z  Le projet de replantation de la Vigne sera concrétisé 
par l’acquisition des plants ainsi que du matériel 
nécessaire à sa culture.

z  La Mairie Vieille sera dotée d’une isolation ther-
mique améliorée et la peinture des volets sera 
refaite. Coût total : 5 800 €.

z  Une étude de contrôle de la qualité de l’air est deve-
nue obligatoire dans les écoles maternelles avant 
la fin 2014 selon la nouvelle réglementation. Coût 
pour la commune : 5 200 €. 

z  Notre parc de matériel roulant (véhicules, ton-
deuses, tracteurs, remorques…) est vétuste (17 ans 
en moyenne). Nous avons donc décidé de démar-
rer son renouvellement en douceur en incluant la 
reprise du matériel ancien non adapté. Ceci nous 
permet de négocier l’acquisition du matériel neuf. 
Nous avons prévu un budget de 20 000 € pour 2014 
et les acquisitions futures seront étalées sur plu-
sieurs exercices budgétaires.

z  Des travaux conservatoires afin de traiter les infil-
trations de la toiture du gymnase René Lavergne 
sont prévus, avec un budget minime, pour essayer 
d’en finir avec les infiltrations et permettre la pra-
tique des sports dans de meilleures conditions. 
Les récentes infiltrations sur la toiture de l’école 
maternelle René Goscinny seront également prises 
en compte. Montant prévisionnel de ces répara-
tions : 10 600 €.      

La réparation de la toiture de l’école élémentaire 
René Goscinny avant la rentrée de septembre 2014 
sera traitée dans un article dédié. Coût : 250 000 €.

Certains projets d’investissements ont été reportés 
dans le temps, mais non-abandonnés. Il s’agit des dos-
siers nécessitant plus d’approfondissement, d’études 
techniques et financières pour une prise de décision 
adaptée :
z   Aménagement du skate-park et de jeux d’enfants 

ainsi que de l’environnement immédiat du city-
park au Pont de Bois. 

z   Mise aux normes d’accessibilité « handicapés » des 
bâtiments communaux. Le projet est en cours d’éla-
boration.

z   Cloches de l’église : nous avons reçu le rapport de 
l’expert avec l’évaluation du coût. Nous négocions 
la prise en charge la plus élevée possible par notre 
assurance. La réparation interviendra ensuite dans 
les plus brefs délais. 

z   Les bornes de recharge pour véhicules électriques :  
la réflexion est en cours afin de trouver la meilleure 
solution, à la fois technique et financière pour 
les usagers et pour la municipalité. Mais aucune 
dépense n’a été inscrite dans le budget 2014.

 Irène Tardieu 
 et Lotte Simola

Les impôts locaux communaux
Les impôts locaux sont constitués de 3 taxes :
•  la Taxe d’Habitation (TH) : elle est perçue par la Commune et 

par l’intercommunalité (le Sicoval)
•  la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) : elle est perçue par la Com-

mune, par l’intercommunalité (Sicoval) et par le Département.
•  la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) : elle est perçue par la 

Commune et l’Intercommunalité (Sicoval).
Le montant que vous payez pour chacune des 3 taxes est obte-
nu de la manière suivante :
Montant de la  Taxe (en  euros) = Base d’imposition (en euros) 
x Taux (%)  
La base d’imposition dépend directement de la valeur locative  
du bien, à savoir de l’habitation dans le cas de la TH ou terrain 
bâti dans le cas de la TFB.
Dans le cas de la TH des abattements, décidés par la Commune, 
s’appliquent à cette base d’imposition : abattement général à la 
base de 10 % et abattement spécial à la base de 15 %. 
La valeur locative est réévaluée chaque année par la loi des 
Finances votée par le Parlement. Cette réévaluation correspond 
à l’inflation observée. Elle est de 0,9 % cette année.

Le taux d’imposition relève  de la responsabilité des collectivités 
bénéficiaires : la Commune, l’Intercommunalité et le Département.

Pour ce qui concerne notre commune, le Groupe Majoritaire * 
de l’équipe municipale, conformément à ses engagements pris 
lors de la campagne électorale a décidé de maintenir inchangés 
les taux pour l’année 2014. À savoir :
- 10,40 % pour la taxe d’habitation (TH)
- 18,67 % pour la taxe sur le foncier  bâti (TFB)
- 112,45 %  pour la taxe sur le foncier non bâti (TFNB)
L’opposition souhaitant diminuer ces taux.
* Le Groupe Majoritaire de l’équipe municipale est constitué par 22 élus 

de la liste « Auzeville Avenir » qui a gagné les élections.  L’opposition a 

5 élus issus de la liste « Vivre Auzeville Autrement ».

Pour l’année 2014, les impôts locaux apporteront 1 144 000 € 
à la commune. C’est-à-dire 33 % des recettes du budget de 
fonctionnement de 3 430 k€.  
 Jérémie Jauze, Lotte Simola 
 et François-Régis Valette
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Les rythmes scolaires dès septembre

Dès la rentrée de septembre 2014 la réforme des 
rythmes scolaires est mise en oeuvre dans les 
deux établissements scolaires René Goscinny et 

Aimé Césaire de la commune d’Auzeville-Tolosane.
Horaires des écoles :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
• 8h45 – 12h / 14h – 16h15 
Mercredi :
• 10h – 12h
Horaires des CLAE* et de l’ALSH* du mercredi :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
• 7h30 – 8h35 / 12h – 13h50 / 16h15 – 18h30 
Mercredi : 
• 7h30 – 9h50 /ALSH de 12h à 18h
Afin d’informer les parents quant à cette nouvelle 
organisation, des plaquettes explicatives ont été distri-
buées aux familles via les écoles. D’autres exemplaires 
sont également disponibles en mairie.

 Petit rappel

En effet, le jeudi 15 mai 2014 s’est tenue la seconde réu-
nion du comité de pilotage du projet éducatif territorial 
qui avait pour objectif de présenter et d’entériner le 
travail mené autour de la réflexion sur la mise en place 

des rythmes scolaires pour la rentrée 2014. Il est utile de 
préciser que sur les 25 associations contactées, 15 ont 
répondu favorablement. En cela, nous les en remercions 
vivement. De plus, les horaires ont été étudiés pour qu’il 
y ait le moins d’impact possible sur les créneaux attribués 
aux associations, et pour favoriser ainsi une meilleure 
harmonisation. Nous tenons à souligner le travail remar-
quable fait par les techniciens et les services pour l’élabo-
ration de ce projet éducatif territorial. Cela a représenté 
un grand nombre de réunions (plus de 30) et d’heures 
de travail. Merci encore à vous tous.
En attendant cette prochaine rentrée, nous vous souhai-
tons d’agréables vacances.
 Marie-Pierre Madaule
 Sandrine Gaillard

La restauration scolaire :
tarifs inchangés en 2014/2015 

Chaque groupe scolaire, Aimé Césaire et René Goscinny, dispose de son restaurant scolaire. 

Lors de l’année scolaire 2013/2014, 284 élèves 
étaient inscrits à la cantine soit une légère hausse 
de + 2 % par rapport 2012/2013.

Le nombre de repas servis lors de l’année scolaire 
2012/2013 s’est élevé à 47 643 soit une hausse de 6 % 
par rapport à l’année précédente.
La nécessité de ce service est indiscutable : 97 % des 
enfants scolarisés dans les 2 groupes scolaires sont ins-
crits pour les 4 jours d’école de la semaine. La qualité 
des repas confectionnés sur place est aussi reconnue.
Le coût de revient des repas a baissé de 8,83 € à 7,97 € 
entre 2011 et 2013. Ceci résulte simplement du fait 
que les charges fixes ont été réparties sur un plus 
grand nombre de repas. Le coût de revient est cal-

culé en prenant en compte le nombre total de repas 
préparés et la totalité des frais liés : aliments, salaires, 
électricité, eau, entretien des bâtiments etc.
En 2012/2013 le coût total de la restauration scolaire 
a été de 355 000 €. Les recettes perçues des parents 
se sont élevées à 98 000 € et la part communale a été 
de 257 000 €.
Les tranches ainsi que les tarifs des repas payés par 
les parents ne seront pas changés pour l’année sco-
laire 2014/2015. C’est ce qu’a décidé le Conseil Muni-
cipal dans sa séance du 18 juin 2014.
Le budget 2014/2015 est actuellement préparé sur des 
bases très semblables à celui de 2013/2014. 
 Lotte Simola

* CLAE : Centre de Loisirs Associé à l’Ecole
* ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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Commémoration du 8 mai
Le jeudi 8 mai, à 10h45, une quarantaine de personnes 
s’étaient rassemblées pour cette cérémonie du souvenir 
devant le monument aux Morts, dans le vieux cimetière 
près de l’église.

Le président des Anciens Combattants, René 
Hansen et le Maire, François-Régis Valette, 
étaient accompagnés d’un jeune pour déposer 

la gerbe au pied du monument aux Morts.
Puis c’était la sonnerie aux morts et la Marseillaise 
qui ont retenti en ce matin si calme, si paisible de ce 
8 mai 2014. 
On imaginait 69 ans auparavant ce qu’avait pu être 
cette journée d’armistice qui mettait fin au théâtre 
des opérations européen de cette 2e guerre mon-
diale déclarée par l’Allemagne nazie le 1er septembre 
1939. Un terme à plus de 5 ans et demi d’horreurs, de 
dizaines de millions de morts. Après la lecture du message des Anciens Combat-

tants par René Hansen, le Maire lut le message de 
Kader Arif, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la 
Défense chargé des Anciens Combattants. Un message 
qui rendait hommage à tous ceux qui se sont battus 
contre l’occupant : les Alliés des fronts de l’Ouest et 
de l’Est, les Forces Françaises Libres ainsi que tous les 
résistants. Un message qui voyait dans le 8 mai 1945 
la date fondatrice de cet édifice qu’est aujourd’hui 
l’Europe de la paix.
Un moment de recueillement, un moment de 
mémoire. C’est bien le moins que l’on doive à tous 
ceux qui ont donné leur vie dans cette guerre contre 
une idéologie monstrueuse.
Cette cérémonie aux monuments aux Morts a été sui-
vie de la traditionnelle réception à la mairie.

Centenaire de la grande guerre
Commémoration à Auzeville en 2014

Dans le cadre du Centenaire de la guerre de 1914-1918, la Com-
mune a fait appel à la section des anciens combattants, aux 
associations, aux écoles, au collège, à la médiathèque et aux 
administrés afin de vous proposer plusieurs événements ratta-
chés à cette commémoration.
Pour rappel, à cette occasion, dans le cadre d’une future expo-
sition à la mairie, les Auzevillois qui possèdent des souvenirs 
(objets, photos, lettres…) relatifs à cette période, sont invités 
à se faire connaître auprès du secteur Événements, Culture et 
Communication de la mairie (05 61 73 76 83).
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Le bois Paoli devient le bois Joli
Le projet d’aménagement du bois avance !

Après consultation des élèves des écoles, un nom 
a été retenu pour cet espace naturel bientôt 
ouvert au public : Le bois Joli.

Le Centre de Formation d’Apprentis Agricoles et Hor-
ticoles d’Auzeville a été sollicité pour la conception du 
projet d’aménagement.

Les étudiants de BTS Aménagements Paysagers ont 
produit un travail remarquable qui a été restitué au 
groupe de pilotage du projet le 24 avril dernier.

Trois projets différents ont été présentés par leurs 
auteurs, leurs points communs sont :
-  l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sous 

la forme de cheminements stabilisés ;
-  l’information au public par des panneaux décrivant 

les espèces végétales ;
- la préservation d’une mare et de son biotope ;
- la préservation d’un bosquet de bambous ;
-  la création de différents accès, dont une passerelle 

en bois franchissant le fossé côté Nord-Est ; 
-  l’utilisation du bois provenant de l’abattage de 

quelques arbres et bambous (mise en sécurité) pour 
créer des bancs et clôtures.

Le projet final sera un panachage des meilleures idées 
provenant de ces 3 projets.
Une dernière réunion du comité de pilotage permet-
tra d’arrêter la conception définitive de cet aména-
gement et de planifier le calendrier des travaux qui 
auront lieu à partir de septembre 2014 ainsi que l’ou-
verture au public. Jean-Baptiste Puel

Les travaux sur la voie des bus
Après quelques temps d’utilisation et pour faire 

suite à un audit sécurité diligenté par le Centre 
d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’ur-

banisme et les constructions publiques, des travaux 
d’amélioration vont être entrepris sur le TCSP* qui 
traverse notre village. Plusieurs tranches de travaux 
sont d’ores et déjà programmées. La Maîtrise d’œuvre 
sera assurée par le Sicoval avec un financement sup-

porté à 100 % par Tisséo. Le chantier devant s’étaler 
durant tout l’été, il a été tenu compte des impératifs 
de circulation sur la RD813 mais aussi des usagers des 
bus Tisséo de façon à minimiser la gêne occasionnée.
Des informations pratiques vous seront transmises 
lors de la prochaine Commission Travaux et, en cas 
de besoin, via le Télex et sur le site internet de la 
commune.   Guillaume Debeaurain

* TCSP : Transports en Commun en Site Propre
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Fermeture partielle et forcée
d’une partie de l’école René Goscinny

À la fin du mois de juillet 2013 une très mauvaise surprise a surgi à l’école. Les services techniques ont constaté un désordre 
important au niveau de la toiture dans la zone de la dernière extension livrée en 1996-97 : un affaissement de la charpente 
s’est produit.

Immédiatement les locaux ont été consignés et ren-
dus inaccessibles au public malgré la période de 
fermeture. Nous avons aussitôt pris l’attache avec 

un bureau de contrôle technique, un charpentier-cou-
vreur, et un expert mandaté par l’assureur de la com-
mune, afin de déterminer la gravité du problème, de 
sécuriser les lieux, et de décider de la suite à donner.
Les premières constatations réalisées pendant le mois 
d’août, nous ont conduits à condamner définitive-
ment les accès à la zone incriminée en attendant des 
investigations techniques poussées, et à installer des 
dispositifs d’étaiement pour sécuriser l’ouvrage. La 
surface en cause est d’environ 400 m². Pour assurer la 
reprise des cours et des activités du CLAE, des locaux 
provisoires ont été aménagés dans d’autres zones de 
l’école par les agents des services techniques, et une 
information a été adressée aux familles. Pendant l’au-
tomne et jusqu’à la fin de l’année, nous avons mis en 
place une équipe technique collaborative pour tra-
vailler dans plusieurs directions, et en même temps :
z Rechercher et comprendre les causes du problème
z  Confier une étude technique à un bureau d’études 

indépendant et spécialisé en charpente-couverture, 
afin de disposer d’éléments techniques indiscu-
tables quant aux éléments de charpente en place, 
les techniques de mise en œuvre employées lors du 
chantier de l’extension, la vérification des notes de 
calculs au regard des obligations réglementaires de 
l’époque, etc…

z  Rechercher les responsabilités éventuelles pour 
obtenir une indemnisation, malgré le dépassement 
de la date de garantie décennale (terminée en 2007)

z  Rechercher un maître d’œuvre, spécialisé en matière 
de sinistres, afin d’élaborer un cahier des charges 
complet de réparation ou de reconstruction, 
sachant que ce désordre entraîne des travaux com-
plets (exemple : réfection des faux-plafonds et des 
éclairages) 

z  Définir le cahier des charges des travaux de réfec-
tion à prévoir, avec l’objectif de ré-ouvrir les locaux 
le plus vite possible.

z  Étudier avec un conseil juridique spécialisé, à l’ap-
pui des investigations techniques, nos possibilités de 
recours amiables ou contentieux, y compris auprès 
des tribunaux pour obtenir réparation du sinistre.

En début d’année 2014, les résultats de ces investi-
gations - très brièvement résumées ci-dessus - sont 
tombés :
z  Notre assureur ne prend pas en charge et ne nous 

indemnise pas : nous n’avons pas souscrit de garan-
tie « effondrement de charpente », mais quelle col-
lectivité assure ce risque éventuel ? Aucune, même 
en zone sismique !

Cher monsieur Goscinny, « le ciel ne nous est pas tombé 

sur la tête » ! Fort heureusement ; mais quelle mauvaise 

surprise alors que rien ne le laissait prévoir, que de tra-

vail intense et dont nous nous serions bien passés ; de 

l’argent public dépensé alors que nous avons tant de 

projets pour les habitants de la commune, tant de bâti-

ments à rénover, et enfin la frustration des résultats tech-

niques et environnementaux qui nous disent que nous  

« n’avons pas eu de chance… »

Mais si, nous en avons quand même eu, un peu : notre 

vigilance pour assurer des conditions optimales de sécu-

rité, et le très bon état des locaux nous ont permis de 

réagir très vite. Le pilotage de la première phase nous a 

permis de prendre des décisions importantes, en connais-

sance de cause, sans engager la commune dans des pro-

cédures insensées et en luttant contre le temps qui nous 

était compté.

Dans un prochain numéro, nous vous donnerons plus 

d’informations sur ce sinistre, et surtout sur les travaux 

de reconstruction ; c’est ce qui nous importe le plus main-

tenant : que les enfants retrouvent leurs salles de classe.
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Les résultats des élections européennes du dimanche 25 mai 2014
Électeurs inscrits : 2 176 • Votants : 1 229 soit un taux de participation de 56,48 %
Blancs : 16 • Nuls : 4 • Exprimés : 1 213 • Ont obtenu :

Nuance Liste conduite par Nombre 

de voix

% 

exprimés

LDIV Mme HONDEMA-MOKRANE Faïrouz 0

LEXG Mme TORREMOCHA Sandra 1

LDIV M. TELLECHEA Jean 0

LDVD M. COUROSSE Gaël 0

LFN M. ALIOT Louis 141 11,62

LUC M. ROCHEFORT Robert 157 12,94

LDVD M. MARTY Philippe 20 1,65

LEXG Mme PRADALIER Nicole 0

LFG M. MELENCHON Jean-Luc 73 6,02

LDIV Mme HUSSET Marie-Jeanne 15 1,24

LDIV M. MAHUET Eric 9 0,74

LEXG M. POUTOU Philippe 8 0,66

LUG Mme ROZIERE Virginie 298 24,57

LVEC M. BOVE José 164 13,52

LUMP Mme ALLIOT-MARIE Michèle 197 16,24

LDVG M. BOUSSION Joseph 62 5,11

LDIV M. LENNE Francis 9 0,74

LDIV Mme NEGRE Anne 7 0,58

LDVD M. CHAMAGNE Régis 5 0,41

LDIV M. GHAZOUANE Sami 0

LDVD M. MARTINEZ Jean-Claude 10 0,82

LDVD M. LESELLIER Pascal 33 2,72

LDIV Mme JUY Monique 0

LEXD M. CAMUS Renaud 0

LDIV Mme GROS Martine 0

z  Les études et calculs ne mettent pas en évidence 
d’erreurs de fabrication, de dimensionnements, de 
calculs ou de pose de la charpente et de la couver-
ture.

z  Les hypothèses sur l’influence des éléments exté-
rieurs tels que pluie, vent, neige, explosion de 
l’usine AZF même, ne conduisent nulle part et récla-
meraient encore plus d’investigations !

z  Notre conseil juridique nous indique qu’en fonc-
tion des éléments dont nous disposons, la com-
mune aurait, devant les tribunaux, la « charge de 
la preuve » pour déclencher une recherche de res-

ponsabilités et obtenir une indemnisation ou répa-
ration du dommage subi.

z  Le délai de saisie, de travail des tribunaux, la 
nécessité de laisser les locaux en l’état le temps 
des expertises judiciaires contradictoires pouvaient 
nous mener à plusieurs années de procédure, sans 
garantie d’obtenir un résultat, malgré des honoraires 
d’expertise et d’avocats à faire supporter par la com-
mune, et pendant ce temps les enfants de 4 classes 
toujours accueillis dans des locaux provisoires…

z  Nous avons donc décidé de poursuivre avec notre 
maître d’œuvre la consultation publique pour faire 
reconstruire cette charpente-couverture qui sera 
entièrement refaite (sur la zone des 400 m²). les 
travaux débutent cette fin de mois de juin, pour 
une livraison avant la fin de l’été.

z  Le coût des travaux et des honoraires sera suppor-
té par le budget communal, une subvention est 
demandée auprès de nos partenaires habituels.

z  Normalement, les enfants, enseignants, person-
nel communal et animateurs devraient retrouver  
leurs locaux dans la configuration initiale dès le 1er 
septembre 2014. 

 Irène Tardieu 
 et Guillaume Debeaurain
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Dès le 16 avril 2014, c’est-à-dire 15 jours 
après avoir été mis en place le Conseil 
municipal créait les commissions.  
Ces commissions sont toutes extra-mu-
nicipales, c’est-à-dire ouvertes à tous 
les habitants de la commune, sans 
aucune condition.
Pour en être membre il suffit de s’ins-
crire en téléphonant à la mairie. Vous 
recevrez alors les convocations aux 
réunions, les comptes rendus ainsi que 
tous les documents qui seront établis.
Les commissions sont des lieux d’infor-
mation mais plus encore d’échanges, 
de discussions, d’études de projets et 
de propositions au Conseil municipal. 
Nous veillerons à ce qu’il en soit bien 
ainsi.
L’urbanisation est un sujet sen-
sible. Et son corollaire que sont les 
déplacements. Nous en sommes bien 
conscients. Aussi, c’est très logiquement 

que ces 2 sujets ont été rassemblés au 
sein d’une seule commission. Deux 
projets d’urbanisation majeurs : les 
Minimes et la Zac d’Argento seront 
traités au sein de deux sous-com-
missions créées afin de permettre une 
implication et un suivi depuis l’amont 
jusqu’à la réalisation par tous ceux 
qui veulent être partie prenante dans 
ces projets.

Les conseillers municipaux 
de la liste Auzeville Avenir 

L’intercommunalité à travers la Com-
munauté d’agglomération du Sicoval 
a pris une place considérable dans la 
vie des communes et de leurs habitants. 
Et ceci ira encore en s’amplifiant dans 
les années à venir.
Aussi le Sicoval doit être l’affaire de tous : 
les conseillers communautaires, tous les 
élus communaux ainsi que les habitants.

Le nouveau président du Sicoval écrit 
vouloir « être à l’écoute des habitants ». 
Comment le croire quand on connaît 
tous les engagements qu’il a pu prendre 
et qu’il a reniés ainsi que l’incroyable 
duplicité dont il a fait preuve lors de 
son élection le 18 avril dernier ?
Comment le croire quand il commence 
par écarter tous les élus du territoire à 
l’exception de lui-même et des quatorze 
vice-présidents dans la gouvernance du 
Sicoval ? Il ne veut pas créer les com-
missions du Sicoval avant l’automne 
prochain et, de plus, veut limiter la 
participation des élus communaux.
Parmi les commissions communales 
que nous avons créées il y a celle sur 
l’intercommunalité. Nous vous invi-
tons à y participer sans restriction ni 
limitation aucunes et dès maintenant.
 Claudy Sichi 
 et François-Régis Valette

Pendant la campagne électorale, inter-
ventions directes ou pression sur des 
proches, rien n’a empêché la constitu-
tion d’une liste d’opposition. L’arith-
métique électorale applicable aux 
communes de plus de 3 500 habitants 
permet une représentation des minori-
tés et nous a attribué cinq sièges (douze 
voix de plus nous en auraient donné un 
6e). C’est donc la première fois qu’une 
opposition est représentée au conseil 
municipal. Les débats y sont enfin réels 
et plus animés. Nous vous proposons 
de les enrichir par des prises de parole 
facilitées pour les habitants.
En séance, nous avons longuement dis-
cuté les orientations budgétaires. Nous 
pensons que les économies proposées 
par le groupe majoritaire ne permet-
tront pas de répondre aux défis qui 
nous attendent pendant ce mandat. 
Nous continuerons donc à promouvoir 

des solutions innovantes et partagées 
avec les citoyens car un changement 
d’orientation est nécessaire à Auzeville 
comme au Sicoval. C’est pour cette rai-
son que nous n’avons pas voté le budget 
communal.
Pas de réel changement d’orientation 
non plus dans le fonctionnement des 
commissions. Nous attendons plus de 
prise en compte de la parole des habi-
tants et moins de dogmatisme ou de 
condescendance. Nous attendons plus 
que de l’information ; par exemple, 
l’accompagnement de la réforme des 
rythmes scolaires reste le projet 2013 de 
la précédente équipe, sans considérer 
les récentes discussions. Nous le regret-
tons. La commission urbanisme et 
déplacements doit être le lieu de tous les 
échanges, sur des sujets qui cristallisent 
bien des divergences dans la commune.  
Le changement de président au Sicoval 

en a surpris plus d’un. L’inventaire en 
cours n’est pas bon. La nouvelle équipe 
se met en place, elle prévoit de laisser 
davantage la parole aux habitants et 
de mieux considérer l’avis des com-
munes. Ce mode de fonctionnement 
reste à inventer. Nous y prendrons 
toute notre part : il faut faire tourner 
cette machine !
Comme nous nous y étions engagés, 
nous serons des porte-parole fidèles de 
tous nos concitoyens. Nous exercerons 
pleinement notre devoir d’information, 
même si parfois cela dérange la majo-
rité, à Auzeville et au Sicoval.
Retrouvez-nous et continuez à nous 
faire part de vos questions et proposi-
tions sur : 
http://vivre-auzeville-autrement.net/
WordPress3/
 Les élus d’opposition : 
 J.-P. Hardy, C. Maylié, M. Bouchardy, 
 F. Vincent, J.-P. Mayer

Auzeville-Autrement

Groupe majoritaire
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Agenda des événements
Saison culturelle de la Durante

Lieu Date Horaires - Tarifs Nature de la manifestation Organisateur Contact

Place Tolosane samedi 28 juin soirée
Fête de la Saint-Jean 
Faites de la musique

Commune 
Mairie Secteur Evénements Culture

et Communication 
05 61 73 76 83

Gymnase 
Castanet

samedi 28 juin Journée Fête Go Elan Go Elan GYM Go Elan

Gymnase ERL samedi 28 juin 9 h-15 h Portes Ouvertes RCT
Roller Club 
Toulousain

Blandino Lopez

Ecole R. Goscinny mardi 1er juillet 17h Fête de l’école René Goscinny Parents d’élèves Anne Levrat 

Ecole A. Césaire jeudi 3 juillet Fête de l’école Aimé Césaire APAC apac.auzeville@gmail.com

Médiathèque septembre - octobre

mardi-jeudi 15h-18h30 ; 
mercredi 10h30-12h30 / 

14h30-18h30 ; 
vendredi 15h-19h ;

samedi 10h-13h

Expo Tardi « Putain de guerre » Commune
Commune Médiathèque :

05 61 32 94 68

Espace R. Lavergne
vendredi 5

et samedi 6 septembre
fin après-midi Inscriptions au Foyer Rural

Foyer Rural René 
Lavergne

Foyer Rural
 05 61 75 69 41

Espace R. Lavergne samedi 6 septembre matinée Forum des associations Commune
Service Socio-Educatif 

05 61 73 76 83

Boulodrome ou ERL
si mauvais temps

samedi 20 septembre journée Rencontre inter clubs ABA
ABA 

Raymond Le Manach

Lycée Agricole samedi 4 octobre journée Tournoi de foot Commune
SSJ 

06 73 62 19 22

Village dimanche 5 octobre journée Un jour de fête avec vide grenier
Foyer Rural 

René Lavergne
Foyer Rural

 05 61 75 69 41

Durante
samedi 11

et dimanche 12 octobre
WE Théâtre Soupe tard 3/4 Monde

M. Vanhems 
05 61 73 03 02

Durante jeudi 23 octobre 21h
Jazz sur son 31 

Paul Challain Ferret Trio
Conseil Général,

Commune, FDFR31

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication

 05 61 73 76 83

Durante vendredi 7 novembre
Chorale et cinéma 

Commémoration 1re guerre
Commune

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 

05 61 73 76 83

Monument
aux morts

mardi 11 novembre

Dépôt de gerbe - Commémoration 
Armistice du 11 novembre 1918 avec 

lecture de lettres et chants par des écoles 
(6e de Ramonville avec enfants auzevillois 

et classe de CM2)

Commune - Anciens 
Combattants

Commune
05 61 73 56 02

Mairie
samedi 15 novembre 
jusqu’au 2 décembre

horaires mairie 
+ week-end

Expo Auz’Arts Rats d’art
J. Sichi 

05 61 73 33 23

Durante dimanche 16 novembre journée Loto ABA ABA
ABA 

Raymond Le Manach

Salle Orange samedi 22 novembre soirée Soirée Vin nouveau ABA
ABA 

Raymond Le Manach

Place de la 
Mairie Vieille

vendredi 28 novembre 16h-20h Marché de Noël Commune
Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 

05 61 73 76 83

Durante samedi 29 novembre
20h30 

10 € - tarif réduit 6 €
Théâtre : Mademoiselle se marie

de Frédéric Lenormand
Association Théâtre 

en plain chant
Mme Bordat : 05 61 27 71 42

Médiathèque
mardi 2 décembre

jusqu’au 25 janvier 2015

mardi-jeudi 15h-18h30 ; 
mercredi 10h30-12h30 / 

14h30-18h30 ; 
vendredi 15h-19h ;

samedi 10h-13h

Exposition
« 1919-1939 : d’une guerre à l’autre »

Commune
Commune Médiathèque :

05 61 32 94 68

Durante mercredi 10 décembre
15h30

gratuit sur réservation
Inspecteur Toutou CIAS Commune

Mairie Secteur Evénement
Culture et Communication 

05 61 73 76 83

Durante vendredi 12 décembre 20h30 Vive la mariée Commune
Mairie Secteur Evénement
Culture et Communication 

05 61 73 76 83

Durante mercredi 31 décembre Réveillon de la section danses
Foyer Rural

René Lavergne
Foyer Rural

 05 61 75 69 41

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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D ynamisme et volonté de se renouveler voilà 
l’oxygène du Foyer rural, en quelque sorte. Les 
activités 2013-2014 des 23 sections ont tenu 

leurs promesses et la fréquentation reste à un niveau 
élevé. Quelques nouveautés pour la saison à venir : 
place Auz Artist, « actimarche », relaxation dynamique 
(sophrologie), méditation de pleine conscience ; des 
activités que vous pouvez découvrir d’ores et déjà sur 
notre nouveau site internet.  
À noter également que le Foyer rural sera partie pre-
nante dans la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires. Plusieurs de nos bénévoles vont s’engager 
dans la conduite d’activités de loisirs dans les écoles de 
la commune. Nous renforçons ainsi notre partenariat 
avec la Mairie, tout en restant fidèles à notre projet 
associatif. 
Le nouveau bureau, largement renouvelé et « fémini-
sé » (mieux vaut tard que jamais) s’est immédiatement 
mis au travail pour mener à terme les « chantiers » 
ouverts en 2013 : penser la communication du Foyer et 
terminer le « relookage » du site internet, simplifica-
tion des tâches administratives et comptables, optimi-
sation et mutualisation des moyens et des idées entre 
les foyers ruraux du Sicoval. À ce propos, le processus 
est enclenché. Une première rencontre entre foyers 
s’est tenue le 15 mai 2014, rencontre qui a mis au 

jour un réel besoin d’échanges sur nos pratiques, nos 
activités, notre potentiel mais aussi nos contraintes. 
Des éléments concrets de mutualisation ont été évo-
qués, toutes choses qui augurent une collaboration 
fructueuse. Plus encore, un partenariat entre le Foyer 
rural et la MJC de Castanet est en cours de réflexion. 
Malgré tous nos efforts, le périmètre des activités du 
Foyer rural ne pourra pas s’accroitre indéfiniment, il 
faudra donc cibler celles des activités (existantes/nou-
velles) à promouvoir par la qualité des intervenants, 
la masse des adhérents ou la qualité exceptionnelle 
des locaux (ex, la Durante). Cela suppose un minimum 
de « marketing » pour identifier synergies ou complé-
mentarités avec des offres existantes.
 Alexandre Jurado

 Nouveau bureau 

z Alexandre Jurado : Président
z  Michel Roustan : Vice-président et Trésorier adjoint 
z Delphine Rouquette : Secrétaire
z Michel Valladon : Trésorier
z Jean-Luc Gaillard : Chargé de la communication
z Patrick Le Du : Membre
z Annie Sinaud : Membre

Le Foyer Rural René Lavergne  
Assemblée générale

Le Foyer Rural René Lavergne a tenu son Assemblée générale le 18 mars 2014. À cette occasion, le projet associatif du Foyer a 
été réaffirmé avec conviction : développer les activités de loisir, renforcer le lien social, s’ouvrir à tous, sans distinction d’âge, ni 
d’origine et en dehors de toute préoccupation mercantile, favoriser le bénévolat afin que les adhérents restent des utilisateurs 
responsables. 

Associations 

Notre nouveau site internet est en ligne 
http://www.foyerruralauzeville.org

Simplicité d’accès, esthétique de qualité tout en restant sobre, 
le site du Foyer rural est en ligne. Outil de communication 
incontournable, il va susciter des évolutions majeures dans nos 
pratiques : nouvelle classification des activités, place aux pho-
tos, édition et diffusion d’une « Lettre d’information », annonce 
des évènements en page d’accueil… Quant au Foliole, vous 
pourrez le feuilleter en ligne dans sa version numérique qui 
remplacera progressivement la version papier. 
Dès la fin juin, les adhérents pourront renouveler leur 
inscription à nos activités directement en ligne.

Saison culturelle de la Durante
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Le voyage de la chorale 
au pays du Dragon rouge

Dans le cadre des échanges avec Broughton and Bretton, villes jumelées avec la commune, la Chorale d’Auzeville-Tolosane s’est 
rendue début mai au Pays de Galles. Elle a été accueillie par les Hawarden Singers, qu’elle avait reçus en juin 2012.
Retour en images sur un voyage haut en couleur…

 Un accueil chaleureux  Un concert en duo

 Un peu de tourisme

 La soirée d’adieu

Une soirée qui se prolonge… et ne semble pas vouloir prendre fin

Christine Lauxire et Malcolm Williams, 
chefs de chœur de la chorale   
d’Auzeville et des Hawarden Singers

La faune locale semble aussi 
apprécier notre venue

Les deux chœurs ont donné un concert dans l’église du Holy Spirit, Ewloe

Visite du Mostyn Hall

Le château de Caernarfon, haut lieu de 
l’histoire du Pays de Galles

La jolie ville de Chester

Pour en savoir plus sur les activités de la chorale d’Auzeville, contacter : 
Cathy Digonnet Tél. : 06 23 81 79 14 - mail : 15cathydigonnet@gmail.com
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Une expédition a été organisée du 1er au 6 mai 2014 par la 
chorale d’Auzeville. Le Pays de Galles étant une région 
agitée et difficile à manœuvrer, nous nous étions prépa-

rés à devoir mener de rudes combats. Mais comme nous avons 
été accueillis à bras ouverts, les seules vraies batailles que nous 
avons dû livrer l’ont été pour finir les bouteilles de vin et les 
bières, et il semble que sur ce terrain là, certains aient récolté 
pas mal de médailles ! Au final, c’est la chorale qui a été prise 
en tenaille entre les vins anglais, les vins chiliens, les blancs de 
Nouvelle-Zélande et les rouges d’Afrique du Sud. Le seul échap-
patoire a été de tenter des sorties sur les bières galloises. Donc 
batailles très engagées, demandant parfois du corps à corps.
Mention particulière : attention si vous tombez sur la pianiste 
Margareth (la pianiste qui accompagne le chœur gallois), au 
demeurant très sympathique. Il faut savoir que son proche voisin 
Nohan tient le pub du village. Donc tu es complètement cerné 
car si tu sors dans le jardin pour te dégriser un peu, il y a encore 
quelqu’un accoudé à la barrière pour te proposer une boisson. 
Imparable ! Il faut dire que les médailles sont méritées car les 
bières peuvent être fortes et chambouler leur homme. 
Ainsi dans le bus, on a vu Laurent sortir d’un long moment de 
silence et nous dire que la campagne galloise ressemblait à sa 
veste de concert ! Comme sa veste est bleu-marine, cela laisse 
supposer qu’après les bières de là-bas, Laurent voit tout en bleu.
Ou alors il a une autre veste, une qui serait effectivement verte à 
points blancs, chaque point blanc représentant un mouton. Mais 
il m’a dit que les points blancs se mettaient parfois à bêler et 
que c’était dérangeant pendant les Ave Maria. Affaire à suivre…
Les troupes galloises ont vu qu’elles avaient maille à partir avec 
nous et ont tenté d’ingénieux stratagèmes pour nous faire perdre 
la tête. À la Taverne du Vieux Chêne, ils ont servi un raiffort si 
puissant qu’il a fallu avec Thierry se précipiter vers le bar pour 
éteindre l’incendie. Tout cela est de bonne guerre. Il n’y à rien à 
redire. D’ailleurs à la visite du château de Mostyn tout est rentré 
dans l’ordre et les règles du tea-time ont été scrupuleusement 
respectées car on finissait par se demander si on buvait du thé 
dans ce pays ! En signe d’amitié, les amis gallois ont également 
partagé avec nous certains secrets jalousement gardés, puisés 
dans le « book of knowledge » du chef de chœur des Hawarden 
Singers, Malcom. (…)
Ami Toulousain, ne cherche pas trop à creuser le secret de la 
fabrication de la bière, car c’est un sujet sans fond et tu vas y 
perdre ton latin et ton occitan.
Ginger ale, light ale ou pale ale. 
Brown ale, stout, draught, biter.
Tu crois t’en sortir à peu près et ils te demandent alors si tu pré-
fères la keg, la mild ou la strong lager ?
Tout cela semble fort complexe et demandera de longs stages 
d’initiation. Il faut en parler à la Trésorière Christine pour qu’elle 
prévoit les budgets qui vont bien… Les liens entre la France et le 
Pays de Galles sont nombreux, et si tu vas au château de Mostyn, 

tu vas réaliser que tu es au cœur de la French Connection. Il suf-
fit d’admirer le tableau monumental dans la pièce d’entrée, qui 
montre d’emblée l’influence de la France sur la famille Mostyn. 
On voit là des gens attablés en train de se taper une bonne clo-
che. Décidément très français1 ! D’ailleurs une fenêtre est restée 
ouverte et un convive est allé se dégourdir les jambes dans le parc. 
Quelle santé et quel appétit ces gallois ! L’un met son épée dans 
l’assiette. C’est plus pratique de manger avec une fourchette, mais 
après tout, pourquoi pas avec une épée ?
Mais mesdames, dans ce parc de Mostyn, attention aux proposi-
tions du type « Come and see my pineapples » surtout dans un 
endroit aussi vaste où il serait bien difficile de vous retrouver...2

Nous avons compris qu’il y avait beaucoup à appendre dans ce 
pays du dragon. Nous suggérons à Christine et au Bureau d’or-
ganiser le plus tôt possible un guet-apens dans l’autre sens. Nous 
attendons nos amis gallois de pied ferme. Les bouteilles d’Arma-
gnac sont déjà prêtes et tout ce qui va autour.
Merci à Christine et à tous ceux du Bureau d’avoir organisé cette 
tournée et merci à chacun de vous pour sa bonne humeur.
Merci aux amis gallois pour leur gentillesse, leur disponibilité, 
leur humour, leur gaieté. Ce fut un beau moment de partage et 
de découverte.
 Jean-Pascal Chabaud à son retour d’expédition, mai 2014

Voici maintenant le récit de voyage d’un membre éminent de la chorale, qui a  accepté de nous livrer ses observations et  
impressions à son retour du Pays de Galles. Nous vous invitons à le lire avec soin si vous envisagez également de vous rendre 
dans ces contrées lointaines, mais fort hospitalières.

 1  Pour les amateurs de la Grande Histoire, se référer plutôt à la légende 
du tableau, ci-dessous.

2  La légende dit qu’un des baronnets de la famille Mostyn invitait par cette 
formule les femmes qu’il désirait conquérir à le rejoindre dans la grande 
serre du château.

Herbert Sidney – 1858 – 1923.
La scène représente en fait un épisode des guerres dynastiques au trône 
d’Angleterre, connues sous le nom de Guerres des roses. À la fin du 15e 
siècle, ces luttes opposèrent 2 branches rivales de la Maison royale de 
Plantagenet, les maisons de Lancaster et de York. C’est finalement le 
clan de Lancaster qui l’emporta avec la victoire de Henry Tudor, Comte 
de Richmond, contre le dernier roi de la famille York, Richard III. Henry 
Tudor prit le trône sous le nom de Henry VII. La famille Mostyn était 
partisan de Lancaster. Sur le tableau, les soldats de Richard III entrent à 
Mostyn Hall à la recherche de Henry Tudor. Celui-ci vient de prendre la 
fuite par la fenêtre.
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Le lundi, jour de leur arrivée, nos amis de Brough-
ton ont été pris en charge par les familles d’ac-
cueil, attentives à leur besoin de repos après un 

voyage en avion très matinal. Le soir, un premier 
repas partagé dans la salle de la mairie a rassemblé 
tous ceux qui désiraient souhaiter la bienvenue à la 
délégation galloise.
Le mardi débutait par une dégustation de vins au 
Caveau Domaine Lefort à Montréal d’Aude tandis 
que l’après-midi était consacrée à la visite du moulin 
à papier à Brousses et Villaret. Parmi les explications 
fort intéressantes données par le guide, certains ont 
tout particulièrement savouré l’utilisation du fumier 
d’éléphant dans la fabrication du papier, dans un 
souci de recyclage, bien entendu ! Le groupe, satis-
fait mais néanmoins fatigué, est revenu plus tard que 
prévu en partie à cause des tours et des détours impo-
sés par un GPS déboussolé. Les familles françaises, 
heureusement prévenues, étaient à l’arrivée, prêtes 
à prendre le relais.
Le mercredi, départ pour « Belsoleil » à Lombers, où 
Michel Lucien nous attendait pour une visite de son 
Chai aux Pigeonniers. Ce passionné a sillonné Midi-Py-
rénées pour recenser tous les pigeonniers de la région 
et transformé un ancien chai en musée où photos 
et objets divers, emblématiques des pigeonniers, se 
côtoient. L’après-midi, rendez-vous au syndicat d’ini-
tiative de Lautrec, capitale de l’ail rose pour une pré-
sentation en anglais de cette belle cité médiévale en 

pays de Cocagne. Classé parmi « les plus beaux villages 
de France » pour son patrimoine architectural, nous 
avons pu admirer au détour de la visite la porte et les 
fortifications de la Caussade, les maisons à colomba-
ges, les halles du XVe, les silos souterrains. Nous avons 
été surpris par La Collégiale de Saint Rémy, monument 
historique classé du XIVe siècle, à l’austère façade mais 
très richement décorée à l’intérieur. 
Quelques anecdotes ont donné vie à ce bel ensemble 
aux peintures en trompe l’œil, au milieu desquelles 
l’orgue a trouvé sa place. Qui mettrait en doute l’au-
thenticité du Lutrin sculpté dont la base a un jour 
été dérobée par un voleur qui court toujours ? Cette 
journée déjà bien remplie s’est prolongée par un deu-
xième repas partagé qui a fini en chansons pour le 
plus grand plaisir de tous. Cela allait devenir la règle 
pour les deux fois suivantes, où nous avons entonné 
avec la même conviction des chants dans la langue de 
Shakespeare et des airs de notre folklore. 
Il était prévu une visite à l’école primaire d’Auze-
ville Aimé Césaire le jeudi matin. Tous nos visiteurs 
gallois ont répondu présents et ils n’ont pas eu à le 
regretter car le meilleur accueil leur a été réservé. 
Carine Sapède avait ouvert sa classe de CM1/CM2 à la 
délégation galloise. Les échanges en anglais ont bien 
fonctionné grâce aux questions des jeunes préparées 
à l’avance et à un brin d’imagination de la part des 
adultes. Ces derniers ont été très touchés par le chant 
celtique « Amazing Grace » interprété de façon émou-
vante par tous les enfants. 
Ce fut ensuite l’occasion de chanter ensemble des 
chansons populaires, entraînés à la guitare par un 
Bill Wood plus en forme que jamais. Un petit goûter 
a clôturé cette rencontre qui laissera, sans nul doute, 
des traces dans l’esprit de tous les participants ! 
La suite de la journée s’est poursuivie à Toulouse avec 
un circuit inédit à bord d’un minibus cabriolet. Cette 
façon de parcourir la ville a enchanté les Gallois qui 
ont porté un regard neuf sur les quartiers traversés et 
découvert des monuments qu’ils ne connaissaient pas 
ou n’avaient pas remarqués lors de leur précédentes 
visites. Equipés d’audioguides, ils ont pu profiter d’un 
commentaire en anglais tout en savourant la douce 
caresse du soleil printanier.
Peu de répit le vendredi avec un départ matinal, direc-
tion Sallèles d’Aude : nous étions attendus à Ampho-

Le séjour des Gallois
Ils sont venus du 12 au 19 mai à douze pour ces retrouvailles toujours aussi attendues des deux côtés. Ce fut une semaine bien 
remplie concoctée par le Comité de Jumelage avec l’appui de la municipalité et la participation de l’école Aimé Cézaire.

Mercredi : visite du chai aux pigeonniers
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ralis, musée des potiers gallo-romains construit en 
1991; des fouilles archéologiques menées pendant 
17 ans sur le site ont mis au jour d’importants ves-
tiges d’une poterie (bassins de décantation, aires de 
stockage, ateliers de tournage, 17 fours de formes 
et de tailles diverses…) ainsi que d’une nécropole de 
nourrissons et d’un quartier d’habitations. 
Le musée a permis de protéger les installations 
antiques que l’on surplombe depuis une passerelle 
; à l’intérieur il évoque la fabrication, la cuisson et 
la commercialisation des matériaux de construction 
et des amphores servant à exporter le vin dans tout 
l’Empire romain. Des travaux entrepris dans le parc 
du musée ont permis de reconstituer un habitat, un 
four et un jardin abritant plus de 900 plantes existant 
à l’époque gallo-romaine. 

La visite terminée, profitant d’une formule combinée, 
nous avons rejoint à pied une gabarre sur laquelle 
nous avons embarqué pour une croisière sur le Canal 
de la Robine et le Canal du Midi avec un passage de 
deux écluses. Le vent s’était levé : le contraste entre 
les Gallois en bras de chemise et les français en coupe-
vent était saisissant…
La gabarre s’est arrêtée au Somail, autrefois port de 
commerce et de voyageurs. Ce charmant hameau au 
bord du Canal du Midi possède quelques trésors : une 
librairie dans une vieille cave à vin abritant plus de 50 
000 livres anciens, une chapelle érigée en 1864, un 
pont dit de Riquet en dos d’âne, la dernière glacière 
encore debout sur le Canal du Midi... Et même une 
péniche-épicerie ! De quoi passer une agréable jour-
née mais le temps pressait : juste le temps de flâner 
un peu après un déjeuner au restaurant et nous voilà 
repartis vers L’Oulibo, coopérative oléicole à Bize 

Minervois où une guide nous attendait pour une visite 
accompagnée en anglais. Un parcours d’interpréta-
tion à travers l’oliveraie nous a permis de découvrir 
les types d’oliviers et leur implantation dans le bassin 
méditerranéen. 
À l’intérieur, un remarquable film, diffusé dans la 
salle de fabrication de l’huile montre les phases de 
celle-ci. Des lumières déclenchées par le vidéoprojec-
teur attirent l’attention sur les machines. Une visite 
vraiment intéressante et qui s’est terminée par une 
dégustation des différentes huiles produites par la 
coopérative ainsi que des différentes variétés d’olives 
dont elles sont extraites.
Déjà samedi ! Rendez-vous à l’Abbaye-école de 
Sorèze, répertoriée parmi les Grands Sites de Midi-Py-
rénées. La jeune guide qui nous accueille retrace le 
passé prestigieux de Sorèze. Fondée en 754 au pied 
de la Montagne Noire, l’abbaye bénédictine devien-
dra un « séminaire » pour les enfants de familles de 
nobles peu fortunés… 
Au XVIIIe siècle, l’école de l’abbaye acquiert un grand 
renom en matière d’enseignement. Parmi les matières 
enseignées (en français, ce qui était rare à l’époque), 
les mathématiques et les sciences tiennent une grande 
place ainsi que les arts (dessin, peinture, écriture, 
musique, danse), l’équitation, l’escrime, la natation… 
Cette notoriété lui vaut, en 1776, d’être érigée par 
Louis XVI comme la première des douze écoles royales 
militaires du royaume. Sous la direction du Père Lacor-
daire, elle devient un collège de renommée inter-
nationale. De nombreuses personnalités (militaires, 
écrivains, philosophes et politiques) y ont été formées 
jusqu’à sa fermeture. Devenue mixte, l’école, qui res-
tait une des plus anciennes d’Europe installée dans les 

Vendredi : embarquement sur la gabarre

Vendredi : visite de l’Oulibo

Suite p. 24
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mêmes bâtiments sans discontinuité, a dû fermer ses 
portes en octobre 1991.
Nous découvrons les lieux restitués dans leur état 
d’origine comme la salle des Illustres, avec ses bustes 
de personnalités célèbres comme Lapeyrouse, Simon 
Bolivar, Henri de la Rochejaquelein, la salle des 
Gardes, les fresques de l’auditorium (ancien théâtre à 
l’italienne), les appartements du Révérend Père Lacor-
daire, directeur de l’Ecole durant sept ans sous Napo-
léon III, et cependant figure majeure de l’histoire de 
l’Ecole. Ce père dominicain donna un nouveau souffle 
à Sorèze dont la renommée continua de dépasser lar-
gement les frontières du pays. 

À l’étage, des cellules de dortoirs d’élèves et une salle 
de classe évoquent cette époque révolue. Notre guide 
donne des explications en anglais sur la vie des pen-
sionnaires. Nous la quittons dans le parc, reprenant 
le bus pour nous restaurer à Revel avant de faire un 
crochet par l’abbaye Saint-Benoît d’En-Calcat. C’est 
à la demande d’une partie de nos amis gallois, que 
nous nous arrêtons sur ce site où vit une communauté 
de moines. Une vidéo nous parle de leur quotidien 
consacré à la prière, au travail, à l’étude et à la vie 
fraternelle. Puis, courte halte à la librairie où sont 
exposées de très belles cartes, œuvres du moine et 
artiste Dom Robert, décédé en1997, grand nom de la 
tapisserie contemporaine.
Dimanche : ouf, quartier libre, au gré des familles et de 
leurs hôtes… Certains ont continué sur le mode mara-
thon avec visites à la clef, à la cité épiscopale d’Albi 
ou encore au château de la Réole, d’autres sont allés 
voir la mer à Gruissan, d’autres encore ont préféré la 
convivialité autour d’un barbecue… La soirée d’adieux 
à la mairie comptait des représentants de la chorale qui 
revenaient d’une semaine au Pays de Galles. Comme 
toujours cela s’est terminé en chansons.
Ainsi s’est achevée la 23e édition du jumelage Auzeville/
Broughton & Bretton. La longévité de ces échanges est 
due à l’amitié entre nos communes. Elle ne demande 
qu’à grandir au travers de nouvelles expériences enga-
geant non seulement les individus mais aussi les asso-
ciations. 
Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous pour préparer 
ensemble le 25e anniversaire du jumelage ! 
 Monique BoscherSamedi : à l’école de Sorèze  

La section bridge
Le comité des Pyrénées de la Fédération Française de Bridge a mis en place en 2014 une compétition régionale, appelée 
« Simultané du Grand Sud ». La section bridge du Foyer rural s’est associée au club de bridge de Ramonville pour organiser 
les 6 tournois prévus entre janvier et juin, trois organisés par Ramonville et trois par Auzeville.

Une fois par mois, cette compétition réunit des 
joueurs des clubs des régions Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon. Il s’agit de jouer, le même 

jour, les mêmes donnes, de façon simultanée dans tous 
les clubs participant à cette compétition. Ceci permet 
de comparer les résultats obtenus avec ceux de tous les 
joueurs ayant participé au tournoi.
La participation des joueurs au niveau des deux régions 
a été importante. À chaque tournoi participaient entre 

1 500 et 2 000 joueurs. Cette formule a été appréciée 
par l’ensemble des participants. 

 Petit rappel 

La section bridge a mis en place, tous les lundis 
après-midi, la formule « parties libres » pour tous ceux 
ou celles qui souhaitent jouer au bridge sans faire de 
compétition.

Suite de la p. 23
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Les années précédentes cette manifestation se 
déroulait dans la cour de l’école. Cette année, 
grande première, nous avons pu nous installer 

sous la halle ce qui a permis une meilleure visibilité. 
Chaque année la manifestation prend de l’ampleur 
puisque nous avons commencé en 2012 avec 10 expo-
sants, 2013 comptait 14 exposants et 2014, 21 exposants. 
La buvette est entièrement financée par les parents 
qui participent à la confection des gâteaux et crêpes 
proposés à la vente. 

Ce type de manifestation est important car non seu-
lement il permet aux parents et aux enfants de se 
rencontrer, de créer du lien social, mais également de 
récolter des fonds puisque 10 % du montant des ventes 
est reversé à l’école Aimé Césaire.
Merci à tous, exposants et visiteurs pour votre partici-
pation, nous avons passé une excellente journée, un 
moment de convivialité où les enfants ont pu jouer 
ensemble et les parents échanger.
Rendez-vous l’année prochaine !!
 Les membres de l’APAC
 http://apacauzeville.hautetfort.com/

Dimanche 13 avril, une vingtaine d’exposants se sont retrouvés place Tolosane pour la 3e bourse aux vêtements, matériel de 
puériculture et jouets organisée par l’APAC (Association des Parents d’élèves de l’école Aimé Césaire d’Auzeville).

Belle réussite pour l’APAC

Exposition des 
Loisirs créatifs

du 13 au 17 mai

Nous avons eu plaisir à exposer notre travail des 
Loisirs créatifs du Foyer Rural René Lavergne, 
comme on peut voir sur les photos ci-jointes.

Nous remercions celles et ceux qui sont passés nous 
voir, et espérons leur avoir fait partager notre passion 
pour la réalisation de travail manuel de précision pour 
l’encadrement, le cartonnage, la carterie, les fibres 
d’art et la mosaïque. 
Les inscriptions pour ces ateliers seront prises début 
septembre au Foyer Rural.
 Solange, Chantal, Corinne, Maylis et Denise
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Le Raid INSA-INP
Une 5e édition réussie 

Par équipe de deux ou quatre, les concurrents ont 
pu découvrir les coteaux toulousains et la vallée 
de l’Ariège sous un soleil toujours au rendez-vous. 

Le parcours se voulait ludique mais appréciable pour les 
« raideurs » aguerris avec au programme VTT, course 
à pied, course d’orientation, canoë et une épreuve de 
tir à l’arc. Bien que la mauvaise météo avant le Raid 
ait contraint l’équipe à revoir le parcours, cela n’a pas 
empêché le bon déroulement de la compétition.
Cette année encore, l’engouement autour du Raid 
INSA-INP était présent. Les 500 places proposées étaient 
réservées en quelques semaines et une liste d’attente 
de plus de 100 personnes a du être constituée. Ouvert 
à tous, le monde étudiant fut bien représenté avec 
des participants venant de l’INSA, l’INP, l’ISAE, l’uni-

versité de Toulouse et d’autres écoles encore. On a pu 
apprécier le jour J, un échange enthousiaste entre des 
champions (équipe ayant participé au championnat du 
monde de raid) et les néophytes, qui montrent que 
le sport, et plus particulièrement le sport de pleine 
nature, abolit les frontières et les différences.
Les partenaires du Raid INSA-INP tel que CSTM, M-Tech 
ou le LCL ont joué un rôle indispensable à l’organisa-
tion de ce grand évènement. Les deux écoles de l’INSA 
et de l’INP de Toulouse, ainsi que la ville d’Auzeville et 
le Sicoval qui soutiennent le Raid INSA-INP depuis sa 
création ont également été chaleureusement remer-
ciés lors de la remise des récompenses. Tout au long 
du repas de fin de course, des musiciens ont animé la 
soirée et la très attendue vidéo du jour a permis de 
revivre les moments fort du Raid.

Le 5 avril dernier s’est déroulée l’édition annuelle du Raid 
INSA-INP. Ses 500 participants ont pris le départ depuis le 
Gymnase du lycée agricole d’Auzeville pour un parcours 
d’une cinquantaine de kilomètre. 
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Escrime : Sabre 31…
Une bien belle fin de saison

 Tournoi Mathieu ARILLA 

Le 5 avril dernier se déroulait l’étape d’Auzeville pour 
le circuit Sud-Ouest des benjamins au sabre.
L’espace René Lavergne et la commune accueillaient 
tous les clubs de sabre du Sud-Ouest pour les cham-
pionnats de ligues minimes et le tournoi Mathieu Arilla 
(poussins, pupilles et benjamins). Si Tarbes a remporté 
le trophée qui récompense le meilleur club pour l’en-
semble des résultats, Sérenna Vide termine à une belle 
3e place aux championnats de ligue. Cette jeune fille a, 
par ailleurs, représenté Auzeville aux championnats de 
France minimes à Paris fin juin.

 Championnats de France 

Le week-end du 25 mai, à Tarbes se déroulaient les 
championnats de France cadets pour lesquels Louise 
Rouane et Céline Noel représentaient le club en N1.
Si Louise a perdu de peu en 16e de finale, Céline a pris 
une très belle 6e place bien méritée au regard des très 
beaux matchs qu’elle a réalisés.
Lors des championnats de France seniors à Bourges, 
Lucile Dutrieu, encore junior, termine à une promet-
teuse 5e place en N2, tandis que Guillaume Copros 
monte sur le podium et termine 3e, également en N2. 
Charlotte Suchet, 6e française sur la saison régulière en 

N1 et membre du groupe France a seulement 21 ans, 
termine 9e en s’inclinant 15/14 après un match hou-
leux. Malgré cette petite déception, Charlotte fut le 
fer de lance de l’équipe le lendemain. Grâce à une très 
belle performance toute la journée, elle guida l’équipe 
pour gagner le droit de remonter en première division. 
Très belle performance avec une équipe composée de 
C. Suchet, de L. Dutrieu encore junior, et de C. Noel, 
encore cadette qui montra aussi de très belles choses 
lors du quart de finale décisif.
Le club se porte bien et… quelques que soient votre 
niveau et vos ambitions sportives, vous accueillera dès 
septembre pour de nouvelles aventures à la pointe du 
sabre… 

Badminton : championnat inter-foyers

La section Badminton du foyer rural d’Auzeville 
a organisé le premier championnat inter-foyers 
ruraux 31 qui a permis aux équipes de Odars, Laver-

nose-Lacasse, St Loup de Cammas, Vacquiers, Auzeville 
de se rencontrer dans une ambiance conviviale. Sur le 
format de cinq matchs par rencontre, les rencontres 
aller et retour se sont déroulées de novembre 2013 à 
mai 2014.
En tant que section à l’origine de ce championnat, la 
section badminton d’Auzeville a reçu l’ensemble des 
équipes (60 joueurs) pour les phases finales qui se sont 
déroulées au gymnase du lycée agricole le samedi 24 
mai. Cet après-midi sportif s’est conclu par la remise 
des trophées. 
La soirée s’est poursuivie autour d’un repas antillais 
(préparé par Le Colombo de Castanet). L’ambiance 

Lucile Dutrieu, Céline Noel et Charlotte Suchet

Suite p. 28
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Le Roller Club Toulousain (RCT), affilié à la Fédé-
ration Française de Roller Skating (FFRS), est pré-
sent sur Auzeville-Tolosane depuis 5 ans. Le RCT  

propose 3 cours de roller à l’espace René Lavergne 
d’Auzeville-Tolosane, les samedis matins : 
z  Initiation roller :      

Dans une ambiance familiale, enfants et parents 
s’initient aux techniques de base du Roller : position 
de sécurité, poussée, changement de direction et 
freinage bien sûr.

z  Perfectionnement roller :     
Les techniques de patinage sont approfondies : du 
virage décalé au croisé, du freinage en T au power-
slide …

z  Roller freestyle :      
Pour ceux qui ont envie de sensations, slalom et saut 
sont proposés avec une nouveauté la saison pro-
chaine : saut avec tremplin.

Pour la 4e année consécutive, les jeunes Auzevillois 
se sont brillamment distingués lors des compéti-
tions régionales et une première place pour Clément 
Madaule en hauteur pure, lors du Tarn Roller Contest à 
Castres (phase qualificative du championnat  de France 
Freestyle).

z  Prochain   
rendez-vous :  
Samedi   
6 septembre 2014 : 
forum des associa-
tions d’Auzeville-  
Tolosane   
Inscriptions saison 
2014/2015

Blandino LOPES
Président du Roller Club 
Toulousain
06 15 49 54 37
RollerClubToulousain@orange.fr

musicale a été dignement assurée par deux groupes 
musicaux Electric Rabbit et Zueng qui ont répondu 
à notre invitation par l’entremise du toujours jeune 
chanteur du groupe Zueng et néanmoins « vétéran » 
des adhérents de la section badminton (Marc Luquet). 
Cette journée n’aurait pas pu se faire sans les soutiens 

logistique et financier du lycée agricole, de la Mairie 
d’Auzeville, du Foyer Rural d’Auzeville, de la fédéra-
tion des Foyers Ruraux 31 et de l’ADAS INRA que nous 
remercions ici tous chaleureusement. 
 Denis Baudet 
 et Fabien Rouquette

Le roller
Le Roller Club Toulousain (RCT), affilié à la Fédération 
Française de Roller Skating (FFRS), est présent sur Auzeville-
Tolosane depuis 5 ans.

Suite de la p. 27
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Mais que le Lauragais est gai… 
sous le soleil de ce dimanche 25 mai

Pourquoi ? Parce que, grâce au Foyer Rural, nous 
étions 13 équipages en voiture pour participer 
au rallye touristique… dans le Lauragais… et ce 

fut très gai ! Nous avons découvert quelques aspects 
méconnus de ce beau paysage, avec visite de Baziège, 
Avignonet, Villefranche, et des villages plus petits 
comme Trébons sur la Grasse, Saint Michel de Lanès, 
Monestrol, Montgeard et Montesquieu-Lauragais.
Nous avons bien ri pendant toutes les « terribles 
épreuves » que nous avons dû subir : rechercher des 
indices, résoudre une énigme, sauter à la corde, tri-
coter, sentir, toucher, entendre, goûter… De retour à 
la salle de la Durante un bon dîner nous a tous réunis 
après la proclamation des résultats dans une chaude 
ambiance.
Un grand bravo à toute l’équipe des bénévoles qui a 
préparé et assuré le bon déroulement de cette journée.
 Denis Monchy

Quelques participants ont bien voulu envoyer les com-
mentaires que voici :

Chouette Rallye, avec des animations originales ! 
Continuez comme ça, 
 Sidney Scelli

Rallye Foyer Rural
Auzeville au départ
Les énigmes subtiles
Lauragais merveilleux
Ya bon tous ensemble
Encore l’an prochain !
Un grand merci aux organisateurs.
 Gérard Destain

Un grand MERCI au staff qui a organisé le rallye dans le Lau-
ragais aujourd’hui : une organisation sans faille, un accueil 
exceptionnel, une journée sans temps mort, bravo à tou(te)s !
 Julien Pignon

« Du pastel dans le ciel, merveilles !
De la cocagne sans castagne,
Des questions, de la réflexion sans prétention
Des saveurs, senteurs… que du bonheur !
Tel a été ce rallye promenade, balade
Dans ce beau Lauragais ...gai ... gai ! »
 Monique Rivollet

Et nous voilà partis de bon matin jusqu’à l’Aude, en bons 
pèlerins (certes motorisés) sur les traces de ceux de Saint 
Jacques, à la recherche de leur coquille.
Cap sur le Lauragais de Villefranche à Montesquieu en pas-
sant par Saint Michel pour une pause bien méritée,
et pour tester nos 5 sens en plus de celui de l’orientation. 
Nous n’avons pas fait de miracles sur le parvis de l’église 
d’Avignonet,
si ce n’est la météo qui nous épargne de ses averses tout le 
long du trajet pour rendre cette belle journée encore plus 
agréable. Denis Baudet
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ÀLattes Maurin, les 12 et 13 avril, l’équipe de 
Division Fédérale composée de Léa Ribette, 
Maud Meunissier, Marion Moreau, Manon 

Thoumaked, Justine Oulie, Laurène Tolosa et Sophie 

Benoit s’est qualifiée pour la finale des championnats 
de France, qui a eu lieu à Cholet les 7, 8 et 9 juin.
Les 19 et 20 avril à Tarbes, l’équipe benjamine compo-
sée d’Anna Blaquière, Oriane Jegourel, Agathe Briand 

Messange,  Capucine L‘Homme, 
Maëlle Lebarbenchon  et Aman-
dine Maurel a été sacrée Cham-
pionne régionale ! 
Les 26 et 27 avril dernier, à 
Montauban, l’équipe Préfédé-
rale composée de Carla Man-
nina, Margaux Rota, Charlotte 
Petit, Manon Vidal et Laura 
Tibulle a fini à une belle 5e 
place, significative d’une qua-
lification aux compétitions de 
zone Sud-Ouest. 

Le Go Elan s’envole !
L’activité du Club d’Auzeville/Castanet a été intense ces derniers mois avec de nombreux déplacements pour des compétitions 
régionales et nationales.

Équipe fédérale à Lattes Maurin
Gymnastes pour le championnat 
de France
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Le systema 
Un art martial d’origine russe

Sa vision particulière prenant l’individu dans sa globalité physique et psychologique en fait une discipline originale permettant 
de réagir à une situation problématique non pas d’une manière technique automatisée mais d’une manière instinctive basée 
sur un corps et un esprit libérés de toute tension.

Le long week-end du 8 mai a été l’occasion pour 
l’association pour le développement des arts mar-
tiaux et plus particulièrement de sa section syste-

ma d’inviter deux des meilleurs instructeurs officiels 
francais, Sinicha Jeftic et Khosrow Helly enseignant 
tous les deux a Paris. 
La thématique de ce stage était le travail sur la res-
piration pour gérer et contrôler ses émotions, la per-
ception de l’intention d’un individu afin de pouvoir 
s’y préparer et enfin la protection des proches comme 
par exemple d’un enfant au cours d’un mouvement 
de foule. Loin d’être des thématiques classiques dans 
les arts martiaux ou en self-défense, ces thématiques 

ont permis de travailler des aptitudes nécessaires à 
notre vie quotidienne. Les stagiaires au nombre de 40 
venaient d’un peu partout, beaucoup du Sud-Ouest 
(Albi, Gourdon, Landes, Bordeaux et Toulouse) mais 
aussi de Paris, Limoges ou Francfort-sur-le-Main (All). 
À noter, le très bon taux d’encadrement puisque plu-
sieurs instructeurs étaient présents en plus des deux ani-
mateurs du stage (Richard Mugica et Roger Breschon 
de Poznai Sebia33 de Bordeaux, Yvan et David Cam de 
l’ADDAM de Toulouse) permettant un encadrement 
optimal des stagiaires. Les gens à la fin du stage étaient 
souriants, satisfaits et ont demandé quand l’opération 
serait renouvelée.

Enfin, Go Elan Gym a aussi qualifié en individuel 3 gym-
nastes pour les championnats de France qui ont eu lieu 
à Rennes du 8 au 10 mai : bravo à Claire Chéoux Damas, 
Célia Guibal et Magali Tavernier pour leur performance 
à ce niveau de la compétition. 
Nous félicitons toutes ces gymnastes qui par leur travail 
ont porté les couleurs du club aux 4 coins de France ! Tous 
ces résultats sont le reflet du dynamisme du Club, de 
l’enthousiasme des équipes, des juges, et d’un groupe 
d’entraineurs qui a apporté toute son expertise pour 
que les « gyms de Go Elan brillent sur les podiums ! »
 Anne Delcros

Équipe benjamine à Tarbes
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Les courses de l’AGRO 2014
Samedi 17 mai à Auzeville-Tolosane

Contrairement à la dernière édition, c’est sous un 
magnifique ciel bleu qu’environ 150 coureurs 
se sont retrouvés pour parcourir les 5 et 10 km 

proposés sur la commune. 
C’est ensuite 15 enfants de 6 à 11 ans qui se sont 
élancés pour la boucle d’1 km autour de l’ENSAT,  
l’occasion pour leurs aînés de les accueillir à l’arrivée 
avec une belle haie d’honneur. 
Suite à la remise des récompenses, un grand buffet 
de produits du terroir était servi pour l’ensemble des 
convives pour finir cette demi-journée de la plus belle 
des façons.

Bravo à nos jeunes venus en grand nombre pour se défouler sur 
les 1 km

Concentration tout en sourire pour le départ du 10 km

« Course conviviale » Nos amis bénévoles aidant au service du buffet
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Le tournoi de foot communal
du mois d’octobre prochain

Le tournoi de foot 2014 aura lieu le samedi 4 octobre 2014 comme l’an passé aux gymnases du Lycée Agricole.

Àpartir de 10h le matin, les enfants de 3 à 5 ans 
pourront s’initier à la pratique du football par 
l’intermédiaire d’ateliers ludiques.

Un tournoi en 5 contre 5 sera ensuite organisé pour les 
6-10 ans avant de laisser la place à 14h aux plus grands 
(de 11 à 99 ans) pour le tournoi en 7 contre 7.  

Entre midi et deux, un repas convivial sera proposé à 
l’ensemble des sportifs.   

Pour tout renseignement sur les tarifs et l’organisation, 
merci de contacter Maxime Castell au 05 61 73 76 85.

Le vainqueur du « plus beau déguisement »… 
Protégé du soleil

Merci aux étudiants de l’Ensat pour leur implication et très bonne 
humeur  
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La journée Laser Ball
Pour le mois de mai les jeunes de l’Accueil de loisirs ados ont décidé d’organiser une journée Laser Ball. Chaque mois, une 
nouvelle sortie est impulsée par les jeunes. L’équipe d’animation met alors tout en place pour la réaliser dans les meilleures 
conditions.

Ainsi nous avons fait appel à la société « ID2 loi-
sirs » pour venir proposer cette nouvelle activité 
directement dans un lieu privilégié de notre com-

mune, le parc de la Durante. Équipés de cible au niveau 
de la tête et d’un laser (complètement inoffensif), les 
vingt-quatre jeunes inscrits se sont répartis en équipe 
de six joueurs et ont appris à s’organiser ensemble pour 
atteindre un objectif commun. Cette activité sportive, de 
stratégie collective a remporté un franc succès. En paral-
lèle de ça, étaient proposés différents jeux collectifs.
À l’issue de cette après-midi, nous avons repris des forces 
en partageant un repas cuisiné par les jeunes.

C’est à travers des journées comme celle-ci, qui ont lieu 
tous les mois, qu’un groupe de jeunes de plus en plus 
important fréquente l’accueil de loisirs. 
Nous proposons aux jeunes de nous retrouver du 25 au 29 
août pour partager d’autres moments chaleureux autours 
de différentes activités comme : le break dance, une ini-
tiation au slackline, à la cuisine moléculaire ou encore au 
graff sur les vestiaires de foot du docteur Delherm, mais 
aussi une sortie à Aqualudia, un watergame… Venez 
nombreux vous inscrire jusqu’au 14 août 2014. 
 L’équipe 
 d’animation
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Le Raid Ados intercommunal

Agés de 11 à 17 ans, ce sont quarante-deux 
jeunes « ados » habitants les communes du 
Sicoval, dont quatorze Auzevillois, qui se sont 

retrouvés au bord du lac de la Ganguise (11) pour 
participer à cette nouvelle édition du raid ados inter-
communal durant les vacances de printemps (du 28 
au 30 avril 2014).
Les jeunes étaient issus et encadrés par les équipes 
d’animation des structures jeunesse d’Auzeville- 
Tolosane, de Belberaud, de Castanet-Tolosan, de 
Labège et de Ramonville. Les différents professionnels 
des structures jeunesse se sont retrouvés pour mener à 
bien cette 4e édition. C’est au cours de ce raid que les 
participants ont pu se découvrir, ou se retrouver, pour 
apprendre à mieux se connaitre et à se surpasser à 
travers diverses activités de pleine nature, telles que le 
canoë, le run& bike, le stand up paddle et le tir à l’arc. 
Le campement de marabout et les infrastructures de 

la Ganguise ont permis à tous de vivre en extérieur le 
temps de ces trois jours malgré un soleil un peu capri-
cieux. Mais cela n’a rien entaché à la bonne humeur 
du groupe qui se retrouvait pour partager les repas, 
les moments de temps autonomes et les différentes 
veillées à thèmes. C’est à travers ces moments privilé-
giés que le groupe s’est soudé et que la manifestation 
a pris tout son sens…
Cette 4e édition du Raid Ados intercommunal reste-
ra un bon souvenir pour tous les jeunes participants 
et l’équipe d’animation. En attendant la prochaine 
édition en 2015, les animateurs d’Auzeville-Tolosane 
proposent un séjour de vacances à Axat (11) du 6 au 
16 juillet au camping du moulin du pont d’Aliès. Les 
jeunes pourront s’initier au canyoning, au rafting, à la 
spéléologie, à la via corda ou en encore à la pêche...
 L’équipe 
 d’animation
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Le Championnat s’est déroulé le 8 et 9 avril à Tours. 
Le lycée était représenté par quatre équipes, deux 
filles et deux garçons sur vingt-quatre engagées. 

Les filles finissent à la 3e place en cadettes et 6e  place 
en juniors. 
Nos cadets à sept et juniors à douze sont champions 
de France après avoir battu respectivement Oloron et 
Beaune.

Le lycée agricole : champion de France

Mardi 25 février, à la demande des maîtresses 
de CP et CE1 de l’école René Goscinny, sous 
un beau soleil d’hiver, nous avons parcouru le 

village à la découverte de son patrimoine.
Cette visite, conduite et commentée par Alain Pradal, 
Denis Monchy, Jacques et Claudy Sichi, membres de 
la commission « Animation et culture » a permis aux 
enfants de découvrir l’église et les châteaux qui émaillent 
notre commune. L’histoire du château de la Durante 
endommagé durant la deuxième guerre mondiale par 
le « crash » d’un avion allemand a retenu leur intérêt, 
suscitant de nombreux commentaires ! Cette matinée 
fut riche pour les enfants et les accompagnateurs.

Notre vœu le plus cher : renouveler ces visites de décou-
verte de notre village pour petits et grands en quête de 
nos racines. Claudy Sichi 

Trop beau notre village !
Paroles d’enfants combien touchantes…
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En effet, comme à l’accoutumée, l’Exposition d’Art 
contemporain qui se tenait du 16 novembre au 1er 
décembre 2013 à l’initiative de l’association « Rats 

d’Art », a été l’occasion de visites guidées péda-
gogiques à l’intention des élèves des communes 
avoisinantes.
Sous la houlette des enseignants, et inspirés par 
les  artistes renommés, les jeunes créateurs nous 
ont proposé des œuvres collectives, puisant 
dans les arcanes de l’art contemporain.
Sous l’œil ravi des visiteurs, les jeunes artistes  
se sont fait un plaisir de présenter leurs créa-
tions aux parents et amis venus nombreux pour 
l’occasion.

Cette manifestation empreinte de bonne humeur s’est 
clôturée par un apéritif  bien mérité. Nous leur disons 
« à l’an prochain », sûrs que leur talent aura cru !

 Claudy Sichi

Deux concerts de qualité ont été présen-
tés : piano et violon le samedi, interprétés 
avec bonheur par Anne Vanhems au violon, 

Claudine Willoth et Pierre Maréchal au piano, et 
un récital de piano le dimanche, avec au clavier : 
Philippe Monferran, Joël Martinez, Roxane Gentil et 
Marie-Laure Dupont.
Ces musiciens confirmés nous ont séduits dans l’in-
terprétation d’un florilège de morceaux de Mozart, 
Bach, Debussy, Dvorak, Schubert, Brahms, Fauré, Saint 

Saens, Wieniawski et Schubert ! La salle comble était 
la preuve de l’engouement des Auzevillois pour ces 
concerts de qualité.
L’association de la culture et de l’action humanitaire 
doit perdurer !
Les bénéfices des spectacles serviront à aider les 
enfants de « Guatémala Ciudad » nés de la prostitu-
tion de trop jeunes mères, par un soutien psycholo-
gique, médical et matériel par l’intermédiaire de cette 
association que nous aidons. Claudy Sichi

Lundi 24 février, à l’invitation des enseignants et 
étudiants en design graphique de l’ESMA (Ecole 
Supérieure des Métiers Artistiques), implantée sur 

notre commune, le groupe de travail issu de la com-
mission animation et culture de la municipalité chargé 
de la rédaction d’un livre retraçant l’histoire d’Auze-
ville, est resté sans voix devant les seize maquettes du 
livre créées par les étudiants dans le cadre de leur cur-
sus. Devant la technicité et l’aspect créatif de la tâche, 
nous avons fait appel aux véritables artistes que sont 

ces étudiants de l’ESMA, pour réaliser notre maquette 
appelée « monstre » dans le langage des initiés.
Les étudiants nous ont présenté tour à tour les seize 
« monstres » dont la très rude épreuve a été de n’en 
sélectionner qu’un !

Nos liens avec les forces vives de cette école nous enri-
chissent déjà, et de nombreux projets tout aussi intéres-
sants que ce dernier sont d’ores et déjà en gestation !
 Claudy Sichi

Le printemps, des artistes en herbe…

La saison culturelle  de la Durante en action !

Ah ! Les monstres !

C’était le vendredi 4 avril dernier, les enfants et adolescents des écoles d’Auzeville, Castanet, Ayguesvives et du collège Jean 
Jaurès de Castanet présentaient leurs œuvres lors du vernissage de l’exposition bis d’Art contemporain.

Un week-end en musique particulièrement réussi nous a été proposé samedi 15 et dimanche 16 février à l’initiative de 
l’association humanitaire « Trois quart du monde ».
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Le gospel et ses différentes répercussions en 
étaient la thématique principale. Cette action, 
menée en partenariat avec le Conseil Général, 

l’Adda et l’Éducation Nationale, regroupait plus de 
350 élèves issus de plusieurs collèges et écoles élé-
mentaires. 
Elle a permis d’acquérir une culture commune autour 
d’un répertoire jazz et de rendre nos élèves, acteurs 
d’un projet commun, artistique et éducatif.
Différentes actions pédagogiques ont jalonné le 
parcours de cette année : concerts éducatifs, projec-
tions de deux cinés concerts, programme commun 

de chansons et regroupement de chorales, pour se 
clôturer par un merveilleux concert regroupant tous 
les acteurs.
Ainsi, mardi 27 mai 2014, plus de 350 choristes se sont 
retrouvés sur scène autour d’une passion commune : 
la musique, et nous ont offert un merveilleux moment 
musical qui témoigne de l’engagement et de l’investis-
sement de chacun durant toute l’année.
La soirée était belle, l’ambiance très présente et dans les 
yeux de nos chers artistes brillaient une lueur de bon-
heur et de joie intense à partager ce moment musical.
 Marie-Pierre Madaule

Festival Jazz sur son 31

Projet « Jazz autour de la voix »

Le Conseil Général de la Haute-Garonne présente, salle de la Durante, 

Paul Challain Ferret Trio en Concert Club, jeudi 23 octobre 2014 à 21h. 

Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.

Tout au long de l’année, les élèves de 6e F du collège André Malraux et de CM2 de l’école Aimé Césaire, ont travaillé sur un 
projet musical autour du jazz au collège : « Jazz autour de la voix ».
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La préparation de cette 9e édition du festival a été 
le fruit d’un travail collectif et transversal d’une 
équipe de 20 professionnels jeunesse œuvrant au 

sein de 7 structures du territoire qui se consacrent à la 
jeunesse et mobilisant régulièrement une quarantaine 
de jeunes.
C’est ainsi qu’après le tremplin des jeunes groupes 
musicaux du territoire au Bikini, en janvier dernier, 
puis le battle de danse hip-hop, en mai, la 3e et der-
nière étape du dispositif s’est déroulée le 7 juin. Elle 
a concrétisé une saison de travail des animateurs et 
des jeunes du territoire.
La tête d’affiche de cette édition 2014, choisie par les 
organisateurs, pouvait paraître prédestinée puisqu’il 
s’agit du groupe Sidilarsen, fleuron du rock-élec-
tro-métal hexagonal. Les toulousains sont venus 
défendre leur 5e album fraîchement sorti dans les 
bacs, aux côtés de deux autres groupes choisis par les 
Jeunes : Grosso Modo et son hip-hop métissé ainsi que 
Wamon’s Band et son rock festif.
À noter que les 2 vainqueurs du tremplin de janvier 
dernier ont ouvert la soirée sur la grande scène : 
Genovese et Toxical Z.

Plus de 500 Jeunes ont assisté à cette belle manifes-
tation en plein air qui a été parfaitement organisée 
et qui s’est parfaitement déroulée. Et pour que tout 
soit vraiment parfait le beau temps a été de la partie.
 Marie Barraille

Le festival Larsen
Le festival Larsen des structures jeunesse du Sicoval a posé ses valises pour la 1re fois sur notre commune le samedi 7 juin. 
Le site retenu était celui où se trouvent le terrain de foot et le skate park.

Nous tenons à remercier Sophie Garnier qui nous 
a convaincu d’accueillir cette manifestation, Marie 
Baraille, responsale de l’accueil jeune d’Auzeville, 
le coordinateur du festival : Raphael Ulmet, les 
équipes d’animation et de jeunes de différentes 
communes, Christophe Segonds, les élus du CIAS 
du Sicoval, les agents des services techniques du 
Sicoval, d’Escalquens et d’Auzeville ainsi que les 
gendarmes et les policiers municipaux des com-
munes d’Ayguesvives, Baziège, Montgiscard et 
Castanet qui ont constitué avec notre policier 
municipal, Gino Furlanetto, une solide équipe.
Nous remercions également tous les bénévoles 
adultes ainsi que tous nos nombreux partenaires.
 La Municipalité d’Auzeville

En 2012, pendant les vacances de Pâques la compa-
gnie « Les p’tites canines » a posé ses valises salle 
de la Durante afin de travailler sur la création de 

son nouveau spectacle « Poil Max ». En échange de ce 

prêt, la commune a pu bénéficier d’une représenta-
tion gratuite du spectacle. Les enfants d’Auzeville ont 
ainsi pu découvrir le 23 avril dernier, les aventures de 
Poil Max « le héros le plus poilu du zoo ! ».

Les aventures de Poil Max
Quand la salle de la Durante devient lieu de résidence pour les artistes.
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Le Carnaval, samedi 29 mars
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Une nouvelle centenaire
à Auzeville-Tolosane

Vendredi 18 avril, jour de son anniversaire, nous avons eu le plaisir de recevoir à la Mairie Madame Pauline Laurent pour fêter 
ses 100 ans.

Entourée de ses enfants et de son petit-fils, Pauline 
était très émue devant la quarantaine de per-
sonnes invitées réunissant ses amies et partenaires 

de l’atelier mémoire et de l’activité du mardi qu’elle a 
toujours beaucoup de plaisir à retrouver sans oublier 
les bénévoles et animatrices qui ont eu le plaisir de la 
côtoyer et de l’apprécier pour sa discrétion et sa gentil-
lesse depuis de longues années.
Lors de son discours, Monsieur François-Régis Valette a 
félicité Madame Laurent pour son autonomie et sa luci-
dité et évoqué les moments importants de sa vie avant 
que lui soit remis un magnifique bouquet.
En effet, née en Italie elle est arrivée en France en 1921 
à l’âge de 7 ans et a vécu dans différentes communes 
du Lauraguais avant de s’installer à Auzeville en 1951 
avec son mari et ses deux enfants. La chance arrête de 
lui sourire car la même année son époux décède, elle 
n’a que 37 ans. 
Après une retraite bien méritée en 1974, elle est deve-
nue la nounou de ses 2 petits enfants jusqu’à leur entrée 
en maternelle tout en s’adonnant à ses passions qui sont 
le crochet, le tricot, le jardinage et plus particulièrement 
les fleurs.

Le Foyer Rural a participé à cette cérémonie avec un 
petit clin d’œil pour cette fidèle adhérente en lui remet-
tant la médaille de la section gymnastique.
Après toutes ces émotions le moment fut venu de par-
tager et déguster les gâteaux joliment décorés accom-
pagnés d’une coupe de champagne et souhaiter à 
Madame Laurent tous nos meilleurs vœux de bonheur 
auprès des siens.  Nicole Reulet
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Q uand on a la chance d’habiter à Auzeville je 
ne vois pas au nom de quel principe on peut 
s’opposer à ce que de nouveaux habitants 

viennent habiter, eux aussi, à Auzeville.
Aujourd’hui Auzeville est encore un village situé à 
quelques minutes du centre de la métropole toulou-
saine, l’immense majorité de la population souhaite 
qu’Auzeville demeure un village. Les grands axes du 
projet de la nouvelle municipalité permettent de pen-
ser que cela est possible.
Voici ce que je retiens de ces grands axes :
z  Développement de la démocratie participative, 

au travers de laquelle, tous ceux qui le souhaitent 
pourront être informés, s’exprimer et être écoutés, 
c’est la mission des commissions extra municipales 
et des modes de communication développés par la 
municipalité (site municipal, liste de diffusion pour 
ceux qui le demandent, Télex, Lettre d’Auzeville, 
séances publiques d’information...)

z  Stricte maîtrise de la fiscalité sans remise en cause 
de la solidarité indispensable au maintien du « bien 
vivre pour tous » et du développement des services 
publics existant dans la commune.

z  Mise en œuvre effective des projets environnemen-
taux proposés dans le projet de la liste Auzeville 
Avenir. Projets qui devraient faire consensus au sein 
de l’ensemble du conseil municipal.

z  Maintien et développement d’activités associatives, 
sportives et culturelles fréquentes et de haut niveau, 
permettant à tous les habitants du village de se 
rencontrer et d’échanger.

z  Maintien d’une urbanisation sage et raisonnée 
permettant à Auzeville de rester un village.

Au sujet de ce dernier point, il faut constater que 
la mise en zone dense du village par le SCOT suscite 
beaucoup d’inquiétudes légitimes de la part de ses 
habitants. Au travers des futurs projets d’urbanisa-
tion, il s’agira d’apporter des réponses concrètes mon-
trant que le classement en zone dense ne remet pas 
en cause le « bien vivre pour tous » que la municipa-
lité sortante a si bien développé. Le « bien vivre pour 
tous » quels que soient le niveau social, le lieu d’habi-
tation (et plus particulièrement celui des habitants du 
voisinage des nouvelles réalisations - Minimes, Argen-
to…) doit être une réalité. La qualité de l’ensemble 
des déplacements au sein de la commune et hors de la 
commune devra être maintenue et même améliorée. 

Ces objectifs ambitieux pourront être atteints sous 
réserve que les conditions suivantes soient satis-
faites :
z  Acquisition des terrains par la municipalité afin 

d’avoir une maîtrise totale des grands projets 
d’urbanisation.

z  Fonctionnement de la commission urbanisme 
et de la sous commission Argento dans le cadre 
d’une réelle démocratie participative.

z  Analyse rigoureuse des effets prévisibles des 
nouvelles constructions sur le voisinage existant 
(voirie, ombres portées, nuisances sonores, conti-
nuité urbanistique entre l’existant et les nouvelles 
constructions…)

z  Qualité environnementale de haut niveau des 
nouveaux projets, avec une réelle mixité sociale 
(ne pas recréer de petits Mirail), limitation des hau-
teurs d’immeubles à H+2, séparés par de vastes 
espaces publics, privilégiant les échanges intergé-
nérationnels.

z  Simultanéité de la conception du cahier des charges 
des nouvelles constructions avec la conception des 
nécessaires évolutions de la voirie (intra et extra 
communale), des transports publics, des services 
publics existants ou à créer.

z  Mise à disposition de la commission urbanisme de 
toute technologie de communication permettant 
de visualiser les résultats induits par les contraintes 
définies par le cahier des charges (maquettes 
numériques, maquettes physiques, vidéos voire 
visites de réalisations existantes…).

Enfin je voudrais terminer ces propos par quelques 
inquiétudes et propositions d’ordre personnel, en 
espérant que l’histoire ne me donnera pas raison 
pour mes sujets d’inquiétudes :
-  La construction de 35 logements face à la vigne 

municipale ne va-t-elle pas créer de sérieux pro-
blèmes de stationnement pour ceux qui se rendront 
à la pharmacie ou au restaurant voisin ?

-  La construction de la barre d’immeubles longeant 
la D913 n’est-elle pas « limite » à Auzeville, tenant 
compte de sa proximité avec des constructions 
individuelles existantes ? Il faudra savoir profiter 
de l’expérience acquise par cette réalisation pour 
l’élaboration des cahiers des charges des futurs 
projets d’urbanisation.   Alain Roynette

Réflexions d’un vieil Auzevillois
Oui, il fait bon vivre à Auzeville et il doit faire bon vivre pour tous. Des problèmes « du vivre ensemble » existent dans certains 
quartiers d’Auzeville, même s’ils restent circonscrits à ces quartiers, ils ne peuvent être ignorés et doivent être résolus.
Chaque Auzevillois doit se sentir concerné quel que soit son lieu de résidence dans la commune. 
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Nous nous associons 
à vos joies et à vos peines

 NAISSANCES
-  Clément PIRODEAU (fils de  Stéphanie MACHARD et d’Olivier PIRODEAU 

et aussi petit-fils de Daniel et Annie MACHARD) 06/11/2013
- Alexis BRIAL  12/02/2014
- Alice Jeanne Luce BOCUZE  25/02/2014
- Alexis Charles Eugène COMERE   28/02/2014
- Thomas Hugo CASSAN  04/03/2014
- Camille Nicole Delphine SUERE  13/03/2014
- Albane Claudine Delphine SUERE  13/03/2014
- Mathis Clément Jérôme DENIS  28/03/2014
- Mathias Eric Gérard VERGNE DELACROIX  23/04/2014
- Yanis TOUZANI  15/05/2014
- Benoit Xavier Marie CHÈVRE   23/05/2014
- Maïlys Corinne Lucie JAMOIS  25/05/2014
- Margaux Emma TAILLANDIER  27/05/2014
- Kaliame Christ Raphaël TATI PAMBOU   29/05/2014
- Raphaël Léo Celyan JOURDAIN   06/06/2014

 MARIAGES
- Benoit Pierre FORNELI et Anne Joëlle FAURE 01/02/2014

- Romain LAURENT et Anne-Sophie Caroline BLAU 03/05/2014

- Raouf TAREB et Lina BELKACEM-BOURICHA 24/05/2014
- Bruno Régis Marie Joseph COTTIN et Claude BAUDINAT  
 31/05/2014

-  Corine Michèle Marie-Thérèse FAZILLEAU et Christelle 
Sabine SKORUPKA 14/06/2014

-  Iman CHRISTY et Mariam FOROOZANFAR 14/06/2014

 DÉCÈS
- Jacques Marie Antonin Jean BEDOS  01/02/2014 

- Michelle Danielle ROGER épouse ARAVIT  05/02/2014
- Gérard ARAVIT  26/02/2014
- Christian BARRET  07/03/2014 
- Rosario Anne-Marie TARODO-CAROL veuve ALZIEU 
 09/03/2014
- Paul UNGLAS  12/03/2014
- Jean Léon Paul BIMONT  28/03/2014
- Suzanne Antoinette Elisabeth BARON Veuve BOUCHOT   
 30/03/2014
- Colette Paule Charlotte TRILLE Veuve DIONNET 31/03/2014
- Jacqueline Isabelle ORTA Veuve SEBASTIEN  06/04/2014 
- Lucien LACASSE   19/04/2014 
- Hélène BOURDIN veuve BONNES   29/04/2014 
- Paul Clément GIRARD   05/05/2014 
- Louis Bertrand DULHERM    07/06/2014 
 

Bacha 4, Pl. P. Picasso Ramonville 05 61 73 40 30

Bec-Debuisson Av. d’Occitanie Ramonville 05 61 73 22 82

Blanc & Carpentier Av. Tolosane Ramonville 05 61 73 20 71

Dubois & Réveillon 31, Chemin de l’Église Auzeville 05 61 73 46 92

Etesse & Bourret 14, Bd des genêts Castanet 05 62 19 11 60

Fedou 5, place C. Isaure Castanet 05 61 27 86 53

Lepargneur 7, Av. d’Occitanie Pechabou 05 34 66 29 01

Limousy & Marrakchi 24, Av. du Lauragais Castanet 05 61 27 75 85

Martineau-Maraval Rond-point S. Allende Ramonville 05 61 75 92 56

Mathieu-Giraud 63, Av. Tolosane Ramonville 05 61 73 31 57

Popineau 7, Av. de Toulouse Castanet 05 61 27 77 69 

Pharmacies de garde

État civil du 6 novembre 2013 au 14 juin 2014

Juin Juillet Août Septembre

22 Blanc & Carpentier
29 Fedou

6 Martineau-Maraval
13 Lepargneur
14 Lepargneur
20 Blanc & Carpentier
27 Popineau & Vergne

3 Bec-Debuisson
10 Mathieu-Giraud
15 Dubois & Réveillon
17 Bacha
24 Lepargneur 
31 Etesse & Bourret

 7 Limousy & Marrakchi
14 Fedou
21 Martineau-Maraval
28 Blanc & Carpentier



Retour en images 

Fête des CLAE


