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L’esprit de la lettre

La Lettre d’Auzeville, 
 comment ça marche ?

Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et la solidarité visant à un 
but commun : l’épanouissement de chacun dans le 
respect des différences  

 Françoise Dolto

Le comité de rédaction n’a pas de composition définitivement  

arrêtée. Chacun d’entre vous, est le bienvenu.

Quiconque peut envoyer un article sous réserve de se soumettre  

aux règles minimales ci-dessous :

- Penser à l’intérêt que le lecteur va trouver à cet écrit,

-  Respecter les notions et les personnes citées, vérifier le bien fondé 

des critiques,

-  Se limiter en volume, faire un découpage en sections, proposer 

une ou deux illustrations,

-  Dans la mesure du possible, fournir le manuscrit sous forme  

informatique.

•  INFOS MUNICIPALES est la seule rubrique rédigée par la muni-

cipalité ès qualités, sous sa seule responsabilité. Elle constitue le 

« bulletin municipal ».

Avertissement : En cas de besoin, pour améliorer la présentation 

et pour donner une certaine homogénéité à la publication, des élé-

ments 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 mars, fin juin et début 

novembre. Si vous souhaitez déposer une contribution, prévoyez 

que le sommaire est arrêté deux mois avant la publication.
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Le mot 
du Maire Tout ce qui est humain

est nôtre

N ous avons toujours affirmé que la solidarité et le lien 
social  sont au cœur de notre projet pour notre Commune.
Nous partons d’un constat que chacun d’entre nous peut faire.

Tout d’abord les profondes mutations sociétales dans la famille. 
Près d’un enfant sur 5 vit dans une famille monoparentale. Nous 
observons une augmentation très sensible des familles recomposées. 
Dans notre pays l’espérance de vie continue à croître d’où un 
vieillissement de la population.
Les problèmes de logements restent très prégnants.
Enfin le chômage crée des situations dramatiques.
Ces évolutions et ces problèmes n’épargnent pas notre Commune. 
Nous devons les prendre en compte. 

C’est dans les difficultés que la solidarité est encore plus 
indispensable.
À notre niveau, bien modestement, nous nous efforçons de contribuer 
à apporter des réponses d’abord collectives. Mais aussi individuelles à 
travers le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Le dossier de ce numéro de la Lettre est consacré    
à la politique et à l’action sociale sur notre Commune.
Nous nous appuyons aussi sur des services intercommunaux mis en 
place par le Sicoval avec notamment la Maison Commune Emploi 
Formation (MCEF) située sur l’innopole de Labège.
Par ailleurs depuis 2012 nombre de services à la personne ont été 
transférés au Sicoval, parmi lesquels : la petite enfance avec les 
crèches, les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), les actions 
pour les jeunes, les dispositifs CLAS, la réussite éducative, les services 
pour les personnes âgées.

Associée aux valeurs de notre République que sont la 
Liberté, l’Egalité et la Fraternité, la solidarité est aussi une 
valeur fondamentale. Elle place tout ce qui est humain au 
centre de notre action. Cela peut déborder très largement 
le cadre étroit de notre Commune.
Cela nous conduit à participer à l’accueil de réfugiés qui 
fuient la guerre et la barbarie dans leur pays, en Syrie et 
ailleurs.
 
 François-Régis Valette

Vous pouvez consulter 
les comptes-rendus 
des conseils municipaux 
en mairie ou dans la 
rubrique Publications 
et Affichages du site : 
www.auzeville-tolosane.fr
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Si le métro rame,  
l’usager galère 

Le premier objectif : améliorer le quotidien de dizaines 
de milliers de personnes :
•  En utilisant le métro, mode de Transport en Commun 

le plus performant.
• En fluidifiant le trafic automobile.
•  Par le développement du réseau de 

transports en commun du Sicoval.

Les études sur le PLB avaient été inscrites 
dans le PDU (Plan de Déplacement Urbain) 
de 2001. Aujourd’hui il se décline en chiffres :

•  Trafic estimé : 35 000 à 38 000 voyageurs/jour dont 
plus de la moitié de toulousains.

•  Bassin de vie et d’emplois desservis : plus de 50 000 
personnes, 20 000 emplois, 900 entreprises, 3 000 
étudiants et des équipements d’agglo : commerces, 
enseignement supérieur, multiplexe cinéma etc ; 
un lien avec le centre ville de Toulouse (23 mn) et 
l’aéroport de Blagnac.

•  Report de déplacements sur les transports en commun : 
11 000/jour.

•  5 nouvelles stations : Parc Technologique du Canal, 
INP, Innopole, Diagora, Labège.

•  Cadence : 3 mn 30 en heure de pointe.
•  Investissement : 362 M€, la part du Sicoval est de 

141 M€ dont 20,5 M€ de l’Etat et 10 M€ de la Région. 
• Mise en service : 2020/2021.

C’est un projet complètement finalisé :

Les études sur le PLB ont été inscrites dans le PDU de 2001.
•  Son budget est entièrement bouclé avec des 

financements exclusivement dédiés au PLB.
• Plus de 14 M€ ont déjà été dépensés.
•  Un calendrier de réalisation complètement arrêté avec 

une mise en service en 2021 si démarrage des travaux 
sous 6 mois.

•  Le métro est le seul moyen de transport de la grande 
agglomération toulousaine qui affiche un bilan 
d’exploitation équilibré voire bénéficiaire.

La 3e ligne de métro est un projet pharaonique 
au tracé non défini et non financé. 

 François-Régis Valette

La Commission d’enquête a rendu un avis favorable pour le Prolongement de la Ligne B (PLB) mais 
Tisséo-SMTC freine ce projet bien ficelé, cohérent et réaliste. Tisséo, par le biais d’une modification
du PDU (Plan de Déplacement Urbain), substituerait au PLB une 3e ligne de métro.

Le PLB pour améliorer 
le quotidien de dizaines 

de milliers de personnes, 
dès 2020

Une enquête 
publique favorable

C’est une étape capitale pour la réalisation du PLB.  
L’enquête a suscité une participation record et 
inédite du public : 5 000 avis et observations dont 
99 % de favorables. Du jamais vu !
L’avis favorable rendu par la commission d’enquête 
n’est assorti que de cinq réserves, trois sont 
techniques et faciles à lever, 2 adressées directement 
à Tisséo : le calendrier de réalisation et les 141 M€ 
que doit apporter Tisséo…

 
J-L  MOUDENC, maire de Toulouse.

À Tisséo-SMTC, Jean-Michel Lattes est président 
mais c’est le maire de Toulouse qui commande…
En janvier 2006, Jean-Luc Moudenc, alors maire de 
Toulouse et président de Tisséo était venu annoncer 
à Diagora sa décision de prolonger la ligne B de 
métro. Il avait, pendant le mandat de P. Cohen,  
continué à soutenir à fond le projet PLB.
Inconsistant, élu en mars 2014 il change d’avis. 
Très grave erreur : il oppose PLB et 3e ligne de métro. 
Mensonge : il parle de la mise en service de la 
3e ligne de métro en 2024 alors qu’il sait que c’est 
techniquement impossible.
Manipulation : il parle d’un « avis réservé de la 
commission d’enquête publique ». Faux. L’avis est 
favorable et n’est assorti que de cinq petites réserves.
Toulouse et la grande agglomération toulousaine 
auraient besoin d’un élu ouvert, à l’écoute de tous et 
uniquement soucieux de l’intérêt général.

 François-Régis Valette

Conseil Dép.
80 M€

Sicoval
141 M€

Tisséo
141 M€

22 %
39 %

39 %
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Si le métro rame,  
l’usager galère 

Le 62 « outrajet »... 
le 62 détourné mais 
le 62 libéré
la logique et le bon sens ont prévalu 

Le changement de trajet de la ligne 62 
immédiatement attaqué par le Conseil 
municipal (7/7)

Mercredi 3 juin 2015, à la demande de Tisséo-SMTC,
une réunion se tient en mairie sur l’évolution 
de la ligne 62 en ligne Linéo. Les représentants 
de Tisséo évoquent incidemment, un possible 
changement de trajet de la ligne 62 qui passerait 
par le centre de Ramonville et non plus par le 
site propre, boulevard Mitterrand. Dans ce cas,  
le terminus de la ligne 62 serait l’UPS et non plus 
Ramonville. 

Nos arguments contre un changement 
de trajet de la ligne 62

1. Un allongement significatif de la durée du trajet.
2.  Les voies dédiées au bus, « vieilles » de sept ans, 

ne seraient plus utilisées : un comble !
3.  Pour ceux, nombreux, qui veulent d’abord accéder 

au métro ce serait une incitation à prendre la 
voiture jusqu’au parking de Buchens déjà saturé !

4.  La ligne 62 est utilisée par nombre de collégiens 
de la commune qui fréquentent le collège de 
Ramonville.

Pourtant dans les documents soumis à la concertation
publique par Tisséo-SMTC au mois de septembre 
la possibilité d’un nouveau tracé de la ligne 62 a été 
maintenue.

Votre réaction a été à la hauteur de 
l’enjeu

Vous avez été très nombreux à exprimer votre 
opposition totale à ce changement dans le registre 
disponible en mairie pour recueillir les avis.

Les maires des communes de Castanet, Auzeville et 
Ramonville se sont clairement prononcés de manière 
concertée pour le maintien du trajet actuel du 62. 
Cela a été parfaitement entendu par Tisséo-SMTC 
lors de la réunion du mardi 13 octobre 2015 : 
le trajet actuel du 62 est maintenu.
  
 François-Régis Valette

Le projet de détournement du 62 par le centre de Ramonville : une (mauvaise) idée abandonnée. 

Caractéristiques 
d’une ligne Linéo 

Bus doubles. 
Plus grande fréquence. 
Mêmes heures de fonctionnement que le métro 
(de 5h à 1h du matin). 
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Une rentrée scolaire mobilisée

T emps maussade pour cette nouvelle rentrée, 
mais nos petits écoliers, avec leurs cartables 
aux couleurs chatoyantes, leur sourire et leur 

bonne humeur, n’ont pu que ramener un peu de 
gaieté et chaleur en cette matinée.
Quant à l’augmentation des effectifs de l’école 
maternelle Aimé Césaire, elle reste encore 
acceptable avec des classes à 27, 28 élèves. Du 
coté de l’école maternelle René Goscinny, les 
effectifs très chargés mais prévisibles, 32 par 
classe, ont amené une vive réaction de la part de 
tous les partis (parents, enseignants et municipalité). 
Des discussions ont eu lieu en amont avec le 
DASEN (Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale), une mobilisation générale 
a abouti à une décision prise par l’Académie pour 
apporter une amélioration notable à une situation 
qui n’était pas du tout satisfaisante. Le DASEN a 
donc validé un renfort pédagogique à mi-temps  pour 
l’école maternelle, afin de décharger les classes. 
Ce renfort n’est bien sûr pas synonyme d’ouverture 
de classe supplémentaire. (1)

À l’heure actuelle, 295 enfants sont donc scolarisés sur 
Auzeville-Tolosane (3 de plus que l’année précédente) : 

•  En maternelle, 122 enfants (64 à René Goscinny 
et 58 à Aimé Césaire dont 3 élèves dans la Classe 
Annexée) répartis sur 5 classes ; 

•  en élémentaire, 173 enfants (88 à René Goscinny 
et 85 à Aimé Césaire) répartis sur 8 classes, une 
moyenne de 21-22 enfants par classe.

L’effectif des élèves par classe en élémentaire reste 
très confortable, propice à un travail et à un suivi plus 
individualisés et personnalisés.

L’équipe pédagogique

Peu de changement et même une certaine stabilité 
parmi le corps enseignant, si ce n’est que nous 
accueillons avec joie la venue de Mme Mélisande Rua 
à l’école élémentaire R. Goscinny qui a en charge la 
classe de CP/CE2 et de M. Le Du, nouveau directeur 
du groupe scolaire A. Césaire qui lui a en charge 
la classe de CP/CE1. 

Nous souhaitons à chacun de nos enseignants 
une très bonne année scolaire. Qu’ils poursuivent 
avec autant de conviction, de compétence et de 
dévouement cet apprentissage de l’éducation.  
Pour cela, nous les en remercions vivement.

Tous les partenaires de l’école sont sur le pont au service de 295 jeunes auzevillois
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Seconde rentrée pour les rythmes 
scolaires

Tous les plannings sont affichés et visibles sur le 
site de la commune pour permettre une meilleure 
information, sans oublier l’équipe d’animation 
qui est à l’écoute de chacun pour rappeler le 
bon fonctionnement de ces nouveaux rythmes. 
Ceux-ci ont démarré dès la deuxième semaine de la 
rentrée pour les élémentaires et à la fin du mois de 
septembre pour les maternelles. Une grande variété 
d’activités est proposée, ces activités sont reconduites 

pour la plupart, mais de nouvelles voient le jour comme 
le yoga, le foot, la création d’un roman photo…
Nous ne pouvons que remercier les bénévoles, les 
associations, le foyer rural qui contribuent à cette 
richesse, et bien sûr tous nos animateurs présents  
à tout moment et qui encadre au mieux nos chères têtes 
blondes.

Marie-Pierre Madaule et Sandrine Gaillard

(1)  Lire aussi sur ce sujet en page 19 la réaction des parents 
d’élèves manifestant devant les services de l’académie 
[« Les effectifs décollent (…) »].

Les travaux d’été dans les écoles

C omme chaque année, pendant  les vacances 
d’été, les bâtiments et  les espaces extérieurs 
des écoles René Goscinny et Aimée Césaire ont 

fait l’objet  de travaux, d’entretien  et d’aménagement. 
Ces interventions  répondent  aux besoins réguliers  
d’entretien  ainsi qu’aux demandes des enseignants et  
des services  communaux. Pour la rentrée 2015, une 
troisième classe a été aménagée à l’école maternelle 
René Goscinny pour accueillir les nouveaux élèves. 
 Stéphanie Reynaud 

Aménagement de la troisième salle de 
classe à l’école maternelle René Goscinny.
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Le patio réaménagé en attente 
de projets pédagogiques

Adaptation des vestiaires pour 
les plus petits

Rentrée sportive : dans la continuité…

C omme chaque année, au mois de septembre, 
le Forum des Associations a marqué le début 
de la saison sportive. Ce rassemblement a 

montré une nouvelle fois le dynamisme sportif de 
notre Commune tant par la quantité et la qualité 
des activités proposées que par l’engouement des 
visiteurs pour nos clubs sportifs. 
Ce succès de nos associations sportives est le fruit 
des piliers qui constituent notre politique sportive :
-  Une ligne politique « le sport pour tous » : toute 
génération, entretien et compétition, loisirs et 
excellence, soutien à la diversité, offre quantitative 
et qualitative d’activités sportives….

-  Un partenariat gagnant-gagnant avec le Lycée 
Agricole, l’ENFA, l’ADAS INRA et l’ENSAT dans 
la constitution d’un « pool » d’’infrastructures 
mutualisées (par exemple les gymnases du Lycée 
Agricole et de l’ENFA) permettant d’optimiser 
l’utilisation des équipements sportifs qui existent 
sur notre Commune : bonne utilisation de l’argent 
public et large capacité pour l’accueil des activités.

-  Soutien renouvelé de la Commune aux 
associations en termes de subventions, de 
créneaux dans les infrastructures du « pool » de 
mutualisation, de logistique et de mise à disposition 
de personnel.

-  Intégration dans la vie de la Commune : 
participation des étudiants et intervention des 
clubs sportifs dans le cadre des rythmes scolaires 
(une nouvelle fois un grand merci à toutes les 
Associations !).

Cette nouvelle saison commence bien puisque 
nous avons renouvelé pour la troisième fois 
consécutive nos conventions triennales de mise 
à disposition d’équipements sportifs avec nos 
partenaires ENFA, ENSAT et ADAS INRA - la 
convention avec le Lycée Agricole ayant déjà été 
renouvelée l’an dernier. Cela démontre l’ancrage 
dans le temps de ce partenariat !
Excellente saison sportive à tous : du plaisir, du bien-
être, du partage et quelques bons résultats !
Bien sportivement ! 
 Didier Bonhomme

Les 6-10 tous ensemble
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Majoration de la Taxe Foncière pour 
des terrains constructibles dans les 
secteurs des Minimes et d’Argento : 
les raisons d’un choix

L e Code Général des Impôts prévoit, afin 
de lutter contre la « rétention foncière », la 
majoration de la taxe foncière sur les terrains 

à bâtir. Le groupe majoritaire a décidé de soumettre 
à la délibération du  Conseil Municipal du 25 février 
cette majoration et au Conseil Municipal du 17 
septembre la liste des terrains concernés. 

Pourquoi cette décision ?
Notre Commune doit, en matière d’urbanisme et 
de construction de logements, tenir compte des 
recommandations du SCOT, respecter la loi SRU et 
atteindre les objectifs du programme PLH du Sicoval. 
Par conséquent, elle doit construire en moyenne 70 
logements par an. 
Afin de maitriser son développement, la commune a 
défini un projet global d’urbanisme et d’aménagement 
et fixé les règles générales d’utilisation du sol. Ainsi, 

elle s’est dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
après avoir consulté ses habitants, les services 
compétents de l’Etat et soumis le projet à enquête 
publique. Les grands secteurs d’urbanisation ont été 
retenus : les Minimes, Argento et Lamalamaure. 
Ce développement maîtrisé de la commune est 
bloqué par deux propriétaires n’habitant pas à 
Auzeville et qui demandent des prix excessifs 
rendant les opérations d’urbanisation financièrement 
impossibles.

Afin de respecter nos obligations et d’assurer notre 
développement, nous avons décidé d’utiliser la 
disposition du Code Général des Impôts permettant 
la majoration de la valeur locative cadastrale. 

Un conseiller d’opposition a affirmé dans La 
Dépêche du 12 juin : « Étrangement, les terrains 
des conseillers municipaux sont épargnés par la 
mesure.». C’est faux. Nous considérons ces propos 
comme diffamatoires.

Le Groupe Majoritaire

Groupe de la majorité municipale

Comment fonctionne la démocratie 
locale plurielle à Auzeville ?

L es élus de l’opposition représentent 42 % 
des suffrages. Si, par application des règles 
électorales, ils ne sont que 5, cela ne retire 

rien à leur représentativité. Il est nécessaire qu’ils 
puissent assumer leur rôle d’élus, y compris pour 
critiquer la conduite des opérations par la majorité 
municipale et apporter leurs propositions. Or c’est 
rarement possible, ci dessous, quelques exemples.
1-  les dossiers de préparation des conseils 

municipaux sont pauvres et incomplets.
2-  les décisions sont prises par le groupe majoritaire, 

sans nous consulter. Leur vote en conseil est 
toujours unanime: il est difficile de croire que 
la majorité est toujours unie ; pour preuve la 
démission de Lotte Simola du groupe majoritaire.

3-  la politique d’urbanisation est incontrôlée, conduite 
sans débat. La pseudo-concertation à propos du 

terrain de Borderouge n’est qu’un prétexte pour 
gêner les propriétaires. Un nouveau projet de plus 
de 200 logements étudiant devrait remplacer FLY. 
Il se pourrait que des bureaux d’OPUS VERDE 
soient remplacés par des logements....

4-  le budget que nous dénoncions en mars est caduc : 
nos critiques étaient fondées.

Contrairement à ce qu’écrit le maire, le budget 
communal ne tient que grâce à la vente de terrains 
à bâtir. Cette politique n’est ni saine, ni durable. 
Le niveau d’endettement est inégalé, voisin de 
7 millions d’euros. Cette situation est intenable. 
Nous y reviendrons prochainement.

Après 25 ans de pouvoir sans partage, il y a 
aujourd’hui une opposition formelle et statutaire. Il 
ne suffit pas de refuser de la considérer pour qu’elle 
disparaisse. Nous utilisons cette chronique pour 
dénoncer publiquement ces manœuvres.

Groupe Vivre Auzeville Autrement  

Rentrée sportive : dans la continuité…
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Solidarité et lien social 
sont les fondements
de la politique sociale communale

C’ est à partir de certains constats que nous 
construisons l’avenir de l’action sociale sur 
notre commune :

1 : Modification des configurations familiales 
Comme dans l’ensemble de la Société la structure 
familiale connaît sur notre territoire d’importantes 
mutations :
•  Prés d’un tiers des foyers ne compte qu’une 

personne.
•  Un enfant sur cinq vit au sein d’une famille 

monoparentale.
•  Augmentation sensible du nombre de familles 

recomposées.

2 : L’accroissement des situations de précarité
Plusieurs raisons peuvent être source de rupture :
• Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi. 
•  Baisse du pouvoir d’achat et augmentation du 

coût de l’énergie.
•  Fragilisation de certaines catégories : personnes 

âgées seules, jeunes de moins de 25 ans, 
personnes en situation d’handicap, familles 
monoparentales, travailleurs pauvres.

3 : Le vieillissement de la population
D’après l’INSEE, à partir de 2016 notre territoire 
comptera plus de personnes de plus de 60 ans 
que de jeunes de moins de 20 ans. Vers 2030 
une personne sur 3 aura plus de 60 ans, d’où une 
augmentation du nombre de personnes en perte 
d’autonomie (effets : isolement, problèmes d’accès 
aux logements, aux services et équipements).

Constats

La commission    
des Affaires sociales
La commission des affaires sociales est une commission extra-
municipale. C’est un lieu d’échange, d’information, de débats et 
de propositions dites et soumises au Conseil Municipal. 

Elle est présidée par Nicole Reulet, adjointe en charge des Affaires 
Sociales et constituée par des élus et des administrés.

Les attributions du mandat sont les suivantes :
•  Elaboration de la politique générale en matière de tarification des 

services communaux.
• Renforcement du Point Accueil Emploi.
•  Point Information Jeunesse (en liaison avec la commission Sports, 

Loisirs, Jeunesse et Vie étudiante)
•  Point d’accueil social au CCAS pour les personnes en difficultés.
• Réactualisation du livret d’accueil.
• Politique en direction des familles.
• Politique en direction des Aînés.
• Politique en direction du logement social.
• Gens du voyage.
•   Crèches, haltes garderies et assistantes maternelles
Développer le lien social : le vivre ensemble

Les outils de 
l’action sociale
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Solidarité et lien social 
sont les fondements
de la politique sociale communale

• Les Missions Légales
Elles sont obligatoires et communes à tous les 
CCAS. Le CCAS instruit et transmet pour décision 
à l’autorité compétente (Conseil Départemental, 
Maison Départemental des Personnes Handicapées 
–MDPH-, Caisse d’Assurance maladie…) les dossiers 
de prise en charge de :
- la Couverture Maladie Universelle (CMU) ;
- des frais pour l’aide à domicile ;
-  des frais en maison de retraite ou médicalisée 
(EHPAD) ;

- des frais en foyer de vie ou foyer d’accueil ;
-  de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 
(ASPA) ;

- de la domiciliation administrative.

• Les Missions Facultatives
Le CCAS met en œuvre la politique sociale 
déterminée par les élus locaux en accordant des 
aides complémentaires.

• Outre ces missions, le CCAS :
-  aide à constituer les dossiers administratifs, 
oriente dans les démarches et informe sur tous les 
autres dispositifs du secteur social (le Revenu de 
Solidarité Active –RSA-, l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie –APA, les prestations CAF…) ;

-  conseille et oriente dans les démarches d’accès, de 
retour ou de maintien à l’emploi.

Les missions

Le Centre Communal 
d’Action Sociale
Le CCAS est un établissement public communal géré 
par un Conseil d’Administration*, le CCAS d’Auze-
ville-Tolosane est un véritable moteur de la solidarité 
communale. Il met en place la politique sociale de la 
commune et anime une action générale de prévention 
et de développement social, en lien étroit avec les 
institutions publiques, privées et les associations. Il a 
pour but de lutter contre toutes les formes d’exclusion, 
de favoriser la cohésion sociale et de rechercher les 
réponses les plus pertinentes aux besoins exprimés 
par la population.
Selon ses compétences, le CCAS accueille, informe, 
accompagne, instruit ou oriente les Auzevillois notam-
ment dans les domaines de l’aide sociale, de l’accès 
aux droits et du logement.

De part son caractère communal, outre ses compé-
tences obligatoires, il met en place la politique sociale 
de la commune. Ses missions sont l’accueil individuel 
et l’écoute permanente des administrés de la com-
mune sur les problèmes rencontrés.

*  Le Conseil d’administration du CCAS comprend 
11 membres. Le Président du CCAS, le Maire de 
la commune. Cinq d’entre eux sont des Conseil-
lers désignés par le Conseil Municipal. Les 5 
autres sont choisis en fonction de différents cri-
tères (représentants d’associations familiales, à 
caractère social, compétences personnelles de 
par les activités professionnelles exercées….) 
parmi les habitants de la Commune. Le CCAS 
est une structure dont la composition est stric-
tement fixée par la loi.

Le CCAS se situe dans les locaux de la Mairie
Tél. 05 61 73 53 10 – ccas.mairie@auzeville31.fr

Horaires d’ouverture
• Lundi : 14h à 17h30
• Du mardi au jeudi : 8h30 à 12h et 14h à 17h30 

Mesdames Katia Duarte et Eléa Soullard, 
Conseillères en Economie Sociale Familiale,
vous accueillent sur rendez-vous.

Le CCAS vous accueille et vous apporte conseil et soutien 
pour obtenir diverses prestations d’aide sociale.
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LE LOGEMENT
La loi du 18 janvier 2014 a porté à 25% le taux d’obligation 
de logements sociaux dans les communes de plus de 
3500 habitants avant 2025. « Au titre de l’inventaire 
des logements sociaux 2014, la Préfecture a informé 
la commune d’Auzeville-Tolosane qu’elle atteignait une 
proportion de 40,30% avec 690 logements sociaux. 
Restons prudent, ce chiffre n’a pu être atteint que par la 
présence sur la commune de résidences étudiantes. »   

 • Le Logement social
À ce jour nous comptons 174 logements sociaux 
familiaux cela représente seulement 10% de logements 
sociaux sur la commune allant du T2 au T5. 
Cinq bailleurs sociaux sont présents :
- Promologis 
- Cité Jardin 
- Nouveau Logis Méridional 
- Ciléo Habitat 
- Le Groupe Des Chalets 

Rappelons que si la commune peut soutenir les bailleurs 
dans leur politique de construction de logements sociaux, 
l’attribution des logements n’est pas uniquement de 
son ressort. Par ailleurs, compte tenu de la pénurie de 
logements sociaux dans l’agglomération toulousaine, 
les mouvements sont rares et les délais d’attente sont 
toujours longs.
Les sociétés HLM proposent des logements sociaux 
collectifs ou individuels sur le territoire de la commune  :
-  5% d’entre eux sont proposés par la commune lors 
des commissions d’attribution des organismes HLM ;

-  95% sont proposés par les sociétés HLM, la Préfecture, 
les collecteurs du 1% patronal et le Conseil Général.

Pour obtenir un logement social, la procédure est 
désormais simplifiée, disponible sur le site www.
demandelogement31.fr. Ce site permet aux usagers 
d’enregistrer leur demande de logement en ligne sur un 
fichier partagé et de la mettre à disposition des différents 
organismes HLM de la Haute-Garonne. 

• Le logement étudiant
La commune compte quatre résidences étudiantes qui 
regroupent 739 logements étudiants du T1 au T2 :
- la résidence Borde Grande 
- la résidence du Vert Savoir 

- la résidence au Mail du Pastel 
- la résidence ARTEMESIA 

• Le logement temporaire
Le CCAS dispose d’un logement temporaire géré par 
le PACT 31, conventionné ALT (Allocation Logement 
Temporaire) et soumis à certaines conditions 
d’attribution.

• Les accessions sociales à la propriété
Le prêt social location-accession (PSLA) est un dispositif 
d’accession à la propriété réservé à des ménages sous 
plafond de ressources qui achètent leur logement neuf 
dans une opération agréée par l’Etat pour être éligible au 
financement PSLA.

- Comment ça marche ?
Ce dispositif comporte 2 phases :
•  phase locative : le logement est financé par un 

opérateur HLM. L’occupant paye une redevance 
mensuelle correspondant à un loyer HLM ainsi qu’une 
part pour constituer ou renforcer un apport personnel ;

•  phase d’accession : dans les 5 ans maximums qui 
suivent son entrée dans les lieux, le ménage acquiert 
son logement suivant le prix fixé dans le contrat de 
location-accession.

- Les avantages
• prix de vente plafonné ;
• TVA à taux réduit ;
•  exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

pendant 15 ans ;
•  sécurisation HLM pendant 15 ans (garanties de rachat 

et de relogement).
Trois programmes ont déjà vu le jour sur la commune 
d’Auzeville-Tolosane :
- Les Tolosianes
- Hameau de la Crouzette
- Terra Romana

• Le logement des plus de 60 ans
Avec ses 67 places, l’EHPAD Les Jardins d’ Oly 
(Etablissement d’ Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) accueille toute personne âgée 
de plus de 60 ans, de tout niveau de dépendance. 
Un projet d’agrandissement est en cours pour accueillir 
85 lits et notons une amélioration quant à la qualité 
d’accueil des résidents.

Les com pétences
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LES SERVICES 
À LA PERSONNE
L’un des objectif du CCAS est de faciliter le maintien à domicile des seniors 
et des personnes en perte d’autonomie.

• Transport et déplacement
Mis en place depuis 1990, ce service de transport est gratuit. Le CCAS met 
donc à disposition des aînés un transport à destination :
- du Marché de Castanet le mardi ;
- de l’activité des aînés le mardi après-midi ;
-  de l’activité gym seniors du foyer rural les jeudis après-midi ;
- et de Carrefour Labège une fois par trimestre.
Depuis septembre 2012, la commune à transféré au Sicoval la compétence 
du service à la personne.

Pour répondre au mieux aux attentes de ses concitoyens les plus fragilisés, 
le Sicoval propose trois services pour le maintien des personnes en perte 
d’autonomie à domicile :

• Portage de repas à domicile
En palliant aux difficultés liées à l’organisation des repas, ce service participe 
au maintien des personnes en perte d’autonomie à domicile. Il garantit la 
consommation d’un repas équilibré et contribue à prévenir l’isolement en 
maintenant le lien social. Ce service s’adresse à toute personne de plus de 
65 ans en perte d’autonomie ou présentant un handicap momentané. Sur la 
commune d’Auzeville-Tolosane, bien que ce service ait été transféré au Sicoval 
en septembre 2012, les repas sont toujours confectionnés sur les équipements 
communaux par le personnel et le transport est effectué par Magali Vincent. 
Les inscriptions et la gestion des demandes se font directement auprès de 
Madame Duarte au CCAS d’Auzeville-Tolosane pour tout administré domicilié 
sur la commune ainsi que sur les communes de Pechbusque et de Mervilla.

•  Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
Ce service est destiné à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, 
handicapées ou momentanément dans l’incapacité d’assurer les tâches et 
actes essentiels de la vie quotidienne.
Il vise à accompagner les personnes dans l’entretien et l’amélioration du cadre 
de vie, le maintien de l’hygiène corporelle, la préservation de l’autonomie et 
le maintien de la vie sociale. Près de 800 habitants en bénéficient.

Les com pétences
LA FAMILLE
•  Accompagnement   

Educatif Budgétaire (AEB)
La baisse du niveau de vie est une réalité pour 
un bon nombre de nos concitoyens. Certaines 
populations plus particulièrement : familles 
monoparentales, personnes fragilisées, retraités 
modestes, travailleurs pauvres, étudiants,… ont 
parfois du mal à boucler leur budget. Le CCAS 
propose de vous accompagner dans la gestion 
budgétaire : vie courante, achats, consommation 
d’énergie… Nos Conseillères en Economie Sociale 
et Familiale peuvent vous apporter un éclairage 
sur la gestion, sur la structuration des postes 
de dépenses, les petites économies à faire…. 

L’accueil est personnalisé, confidentiel et 
bienveillant. 
Ce service est proposé, jamais imposé. L’AEB 
est apporté seulement aux personnes qui le 
souhaitent. Elle peut être ponctuelle ou de plus 
long terme. L’objectif n’est pas de juger une 
situation, mais d’accompagner et de soutenir 
les personnes en difficulté en les aidant à gérer 
leur budget.

Le CCAS travaille en partenariat avec les 
bailleurs sociaux, le pôle solidarité de GDF et 
EDF, la Trésorerie et les services sociaux de 
secteur.
Vous avez besoin :
- d’une évaluation et d’un conseil de gestion ;
-  d’un soutien ou d’une aide pour échelonner 
vos dettes ;

- d’une information sur les crédits ;
- d’un bilan sur votre situation financière.
Prenez contact avec une Conseillère en 
Economie Sociale Familiale au CCAS.

• Surendettement
L’accompagnement Educatif Budgétaire 
s’inscrit dans une démarche de prévention. Elle 
intervient avant que la situation ne nécessite 
d’autres procédures comme le recours aux 
procédures de surendettement. Mais quand la 
situation le nécessite, le CCAS accompagne les 
personnes en difficultés financières dans leurs 
démarches.
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• Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Ce service assure, sur prescription médicale, des 
soins d’hygiène et de confort (soins techniques ou 
soins de base) aux personnes âgées de plus de 60 
ans de maladies invalidantes ou dépendantes ou aux 
personnes adultes de moins de 60 ans présentant un 
handicap ou atteintes de maladies. 

Ces soins sont effectués tous les jours, week-end et 
jours fériés au domicile des usagers par une équipe 
d’aides-soignants, sous la responsabilité d’une 
infirmière coordinatrice. Près de 100 personnes en 
bénéficient par an.

• Téléassistance
La téléassistance est un service gratuit 
proposé par le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne qui favorise en toute sécurité 
le maintien à domicile des personnes âgées, 
en situation de handicap ou malades. 
D’un simple geste, une télécommande 
permet d’alerter à distance le standard 24h 
sur 24, 7 jours sur 7 en cas de besoin.

Ce service est gratuit à l’exception du coût 
des appels vers la centrale d’écoute ou 
de ceux liés au test hebdomadaire de bon 
fonctionnement.

Dès réception du signal, les services du Conseil 
Départemental rappellent aussitôt :
•  Si la personne est en mesure de répondre, 

l’appelant fait le point avec elle afin de prendre les 
dispositions nécessaires ;

•  si la personne n’est pas en mesure de répondre 
(chute éloignée du téléphone, perte de 
connaissance…), la procédure d’urgence est alors 
lancée ; les contacts inscrits dans le dossier sont 
appelés : enfants, petits-enfants, amis, voisins, 
puis médecins ou pompiers…

L’équipement est simple :
• Un transmetteur placé près du téléphone ; 
•  une télécommande ultra légère (sous forme 

de bracelet ou de pendentif) permet par simple 
pression d’alerter à distance le standard du Conseil 
Départemental.

LA SOLIDARITÉ
• Le Plan Canicule et Plan hivernal
Ce plan concerne les personnes fragilisées, âgées, malades qui pourraient avoir besoin d’aide, de soutien, en cas de canicule. Le CCAS 
recense donc les personnes susceptibles d’être secourues en cas de grosse chaleur. Le Plan Canicule comporte plusieurs niveaux ; 
il est activé par la Préfecture dans des conditions climatiques particulières entre le 1er juin et le 31 août et entre le 1er novembre et le 
30 mars de chaque année…  Alerte et mobilisation maximale sont déclenchées sur ordre du Préfet en cas de canicule avérée exceptionnelle. 
Les Conseillères en Economie Sociale Familiale sont à l’écoute, sur simple coup de fil, pour aider les Auzevillois et Auzevilloises en 
difficultés dans ces conditions particulières.

• Le repas et le voyage des Aînés 
Outre les actions menées par le CCAS et le Sicoval en faveur du maintien a domicile, la commune apporte, elle aussi, une attention 
particulière à ses seniors auxquels chacun doit respect et affection. 

Chaque hiver, un repas avec animation musicale est organisé pour rassembler au restaurant scolaire Aimé Césaire les Auzevillois et 
Auzevilloises de plus de 67 ans. Les administrés répondant à ces critères seront invités personnellement par courrier. Cette après-midi 
gourmande et attractive aura lieu cette année le 28 novembre. Tous les ans au mois de juin un voyage est proposé aux Aînés de la 
commune.

Cette année il a eu lieu à Cordes et la région de Gaillac (voir p.29).

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter le CCAS d’Auzeville-Tolosane 
au 05 61 73 53 10 ou directement 
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 
Direction Politiques Territoriales Infrastructures - 
Téléassistance 31 au 05 34 33 32 04 ou 05 34 33 32 05
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• L’activité des Aînés
Afin de réunir les aînés et éviter aussi l’isolement des personnes 
seules, la Commission Affaires Sociales organise des activités 
ainsi que des ateliers de prévention en lien avec la CARSAT 
(prévention des chutes, mémoire)
Cela permet aux aînés de se retrouver dans une ambiance 
conviviale, de lier à nouveau un contact avec les Auzevillois du 
même âge, ayant vécu les mêmes évènements, ayant été à 
l’école ensemble, etc. 
Dans le but de faciliter ces rencontres, la municipalité a mis à 
disposition la Salle Tolosane située dans le quartier du Pont de 
Bois tous les mardis après-midi.
Depuis le mois de juillet, Eléa Soullard anime et propose de 
nouvelles activités au sein de ce club et remplace ainsi Belinda 
Boutaud partie à la retraite.

L’EMPLOI
Le CCAS comprend aussi un volet 
« emploi » avec le Point Accueil 
Emploi. Il reçoit des personnes en 
recherche d’emploi ou de réorientation 
professionnelle, qu’il oriente vers les 
divers services de proximité. La Maison 
Commune Emploi Formation (MCEF) 
du Sud-Est Toulousain située 25 rue 
Pierre-Gilles de Gennes à Labège est 
là pour vous informer, vous conseiller 
et vous orienter. Vous y trouverez : 

•  Des animations (toutes les informations 
sur ces différentes animations sont 
affichées dans le hall de la Mairie) :

- des ateliers d’information ; 
- des journées métiers ;
- des actions sur l’apprentissage ;
- des journées de recherche d’emploi ;
- des rencontres avec des employeurs.

• Un centre de ressources
-  un espace de documentaires en libre 
accès autour de 5 pôles : Formation ; 
Validation des Acquis et de l’Expérience 
(VAE) ; Environnement économique, 
emploi, métier ; création d’activité ou 
d’entreprise, Mobilité internationale ;

-  des postes informatiques équipés d’une 
connexion internet pour vos recherches 
d’emploi ou de formation ;

- des initiations à l’informatique sous 
forme d’ateliers.

•  Une écoute et des conseils sur 
mesure. La présence d’animatrices 
facilite vos recherches et vous assure 
une meilleure orientation vers des 
professionnels du conseil, de l’emploi, 
de la formation et de la création 
d’entreprise.

•  Un accompagnement individualisé par 
nos partenaires pour :

- les jeunes ;
- les travailleurs handicapés ;
-  les personnes les plus éloignées de 
l’emploi ;

- les cadres ;
-  les porteurs de projet de création 
d’entreprise ;

- les salariés ;
- les demandeurs d’emploi.
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L
a population d’Auzeville-Tolosane ne fait que s’accroître c’est pourquoi, il est important de faire une 
Analyse des Besoins Sociaux de la commune. Le principe est d’observer les besoins de la population avant 
d’imaginer les solutions pour y répondre. L’ABS a pour objectif de poser un regard neutre sur le réalisé et 

le non réalisé, de favoriser le déploiement de nouvelles actions, de permettre une meilleure reconnaissance de 
l’action du CCAS auprès des habitants. À cet effet, vous trouverez un questionnaire que nous vous remercions 
de bien vouloir remplir et retourner avant le 15 décembre 2015.

Maison Commune Emploi 
Formation (MCEF)

LES STRUCTURES  
•  BAIE (Base d’Accueil Interactive pour l’Emploi) :  

accompagne dans leurs démarches d’orientation, de 
recherche d’emploi ou de formation, les personnes 
domiciliées ou salariées dans l’une des 36 communes du 
Sicoval.

•  PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :  
facilite l’insertion professionnelle des personnes les plus 
éloignées de l’emploi.

•  Bureau Territorial de la Formation de la Région :  
facilite l’information et l’accès aux offres de formation 
professionnelle.

•   CIBC (Centre Inter Institutionnel de Bilan de 
Compétences) :    
propose des prestations bilan de compétences aux 
salariés et de l’information en matière de validation des 
acquis de l’expérience.

•  Mission Locale Haute-Garonne Antenne du Lauragais :  
insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire. Elle intervient dans leurs 
démarches d’accès à l’emploi, à la formation mais aussi à 
la santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté…

•  Service Relations aux Entreprises du Sicoval :  
Accueille et informe les entreprises sur tous les dispositifs 
existant sur le technopôle du Sud-Est toulousain. 
Il accompagne également les entreprises dans le 
développement de leur activité.

LES PERMANENCES  
•  Le Tremplin : association intermédiaire spécialisée dans la 

mise à disposition de personnel dans différents secteurs 
d’activités.

•  Cap Emploi Handipro 31 :     
lieu d’information et d’accompagnement pour les 
personnes handicapées à la recherche d’un emploi.

•  Puissance Cadres 31 :     
association qui a pour objectifs d’aider les demandeurs 
d’emploi ayant un statut cadre dans leurs démarches de 
recherche d’emploi.

•  Chambre d’Agriculture et Chambre des Métiers :  
elles informent sur les métiers, la création et la reprise 
d’entreprise dans ces secteurs et les formations en 
alternance.

•  Maison de l’Economie Solidaire :   
cette association facilite les démarches des personnes 
désireuses de créer leur activité dans  le champ de 
l’économie sociale et solidaire.

•  Cap Entreprise : action de recherche d’emploi en CDD 
et CDI pour les bénéficiaires du PLIE. Accompagnement 
des personnes sur rendez-vous.

•  Fongecif : fond paritaire interprofessionnel régional agréé 
pour la gestion du congé individuel de formation et du 
congé bilan de compétences.

•  BGE Sud-Ouest : la mission de cette association est 
centrée sur l’appui à la création d’entreprises.

•  Garonne Emploi : groupement d’employeur. Il permet 
à des entreprises de partager durablement du personnel.

Questionnaire sur l’analyse des besoins sociaux
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L a mixité sociale évoque naturellement notre 
devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ». 
À Auzeville, Eléa et Katia, sont les actrices de 

sa mise en œuvre, au centre d’un réseau dédié à 
la solidarité dans la commune. Embauchées par la 
Mairie en 2011 pour Katia et 2014 pour Eléa, elles 
ont développé un service initié par Arlette Bert dont 
elles avaient pris la succession.

Pour en arriver là, il leur a fallu obtenir un BTS en ESF 
plus un DE complémentaire de qualification comme 
Conseillère en ESF. En dehors des compétences 
technico-administratives acquises, les deux jeunes 
femmes ont le bon profil en terme de « savoir-être » : 
passion pour ce travail tout en gardant la tête 
froide, recette de l’efficacité. Elles cultivent aussi la 
discrétion tant sur leur vie personnelle que dans le 
travail où la confidentialité est une règle d’or.
« On rentre dans l’intimité des gens, pour les 
accompagner et trouver avec eux une réponse 
adaptée ; la confiance est une condition indispensable 
de notre efficacité » disent-elles en chœur. Quelle 
que soit l’attitude de leurs interlocuteurs – « de 
l’agressif au sympa » - leur position demeure neutre 

et bienveillante. Elles les considèrent comme 
partenaires de la recherche de solution alors que 
souvent ils viennent sans ressort. « Bien souvent, il 
nous arrive de faire connaître un droit qu’ils ignoraient ».  

Les questions qui tournent autour des difficultés 
d’emploi, de logement, de budget familial sont 
leur cœur de métier. « Mais c’est le logement qui 
est le problème n°1 » précise Katia Duarte car il 
va permettre de stabiliser une personne dans son 
emploi. Les demandes de logement sociaux sont 
nombreuses, « une quinzaine par mois ! ». Eléa 
et Katia tiennent le guichet unique pour l’accès au 
logement social : constitution des dossiers et leur 
qualification selon urgence, ancienneté etc… Mais 
on voit bien dans ce Dossier la pluralité de leurs 
domaines d’intervention.
Il ne s’agit pas de charité, leur travail « c’est la 
solidarité » s’écrient-elles toutes les deux avec un 
grand sourire. N’empêche, de temps en temps 
à la maison, un souci ou une émotion venus du 
boulot doivent leur titiller l’esprit. Neutres mais pas 
indifférentes. Empathiques.
 Stéphane Lelong

Au cœur de la mairie 
Rencontre avec Katia Duarte et Eléa Soullard, nos conseillères 
en économie sociale et familiale (ESF), pierres angulaires du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
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La Dépêche point à la ligne

I l y a un an, je devenais correspondant local de la DDM, La Dépêche du Midi… 
Depuis longtemps « ils » cherchaient en vain à pourvoir le poste. Je n’étais pas 
candidat mais l’heure de la retraite avait sonné. « Juste un essai, et avec un 

acolyte pour partager ton boulot » m’avait dit J.-P. Rouquier, l’affable journaliste 
recruteur.
La curiosité me perdra… Me voilà reporter (sic). Les premiers mois, c’est bonheur : 
je (re)découvre des gens et la commune que j’avais sillonnée 40 ans, le stéthos-
cope en bandoulière. Et trouve un plaisir à narrer les événements et ceux qui les 
animent. Mais oublieux de la nécessité d’user lieux communs et clichés fades.
Parfois, un « papier » qu’on a pris grand soin à écrire ne paraît pas. « Perdu » vous 
explique-t-on. Parfois des articles sont modifiés ou caviardés, plus ou moins déna-
turés ou « pasteurisés », sur le fond ou la forme. À force, tout ça agace. Le manque 

d’enthousiasme fait le lit du désenchantement, génère 
l’indifférence. J’en fais part à mon chef, responsable 
des éditions de la banlieue : trois courriels au cours de 
l’été pour demande d’explications ; en outre, je l’avise 

qu’à défaut de suite de sa part, 
j’envisagerai de cesser l’activité. 
Poli mais ferme. Pas de réponse. 
Ah si, début septembre, j’apprends 
par la Mairie, prévenue elle par la 
DDM, que les correspondants (1) 
de Ramonville prenaient ma suite. 
  
 Stéphane Lelong

(1) avec eux, j’ai une collaboration 
amicale pour faciliter leur décou-
verte d’Auzeville. 

Mes aventures et tribulations dans la grande Presse. Comme disait le PPDA 
des Guignols : « à tchao bonsoir », la page est tournée

La Rédaction centrale 
« pasteurise » les articles

Une considération mesurée pour ses petits soldats

L a coquille est le péché 
originel de l’imprimerie. 
Absent lors de l’ultime 

correction du numéro de juin, 
j’en fus deux fois victime dans 
le reportage de notre traversée 
cycliste de la Corse. D’abord dans 
le titre « L’Ospédale, le col levé », 
traduisez « col relevé » : allusions 
à la difficulté de l’ascension et 
à la fraîcheur de l’endroit. Le 
chapeau ensuite, « rue des belles 
traversées de la Corse », améliore 
l’original « rude et belle (…) ». Il 
y a parfois de la poésie dans les 
coquilles ou de la malice : le chef 
correcteur du journal Le Temps ne 
s’appelait-il pas M. Coquille !
 
 Stéphane Lelong

Pêcher la 
coquille

Qui peut postuler ? Il suffit d’avoir envie d’échanger avec les 
membres du comité de rédaction de la Lettre d’Auzeville, de 
recueillir des infos dans son cadre de vie, qui dans son assoc’ 
de parents d’élèves, qui au Foyer Rural, à la pétanque etc.
Pour faire quoi ? Réfléchir au contenu de la LdA, élaborer le 
sommaire, éventuellement écrire un article. La municipalité 
n’intervient pas sur le sommaire et les contenus en dehors de 
la rubrique « Infos municipales). Il n’est pas nécessaire ni interdit 
de faire partie d’un fan club de l’opposition ou de la majorité 
municipales : la diversité est une richesse. 
Comment postuler ? Demandez à la mairie d’être convoqué 
pour le prochain comité de rédaction, par téléphone, courrier, 
courriel. Le responsable de la commission est Cristian Gheorghe.
Est-ce que ça rapporte ? OUI, des déceptions pour ceux 
qui rêvent de droits d’auteurs et d’une gentilhommière dans 
un paradis fiscal. OUI, tous les autres seront satisfaits de la 
convivialité, du respect mutuel et trouveront un intérêt certain 
à cette coopération joyeuse.
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Les effectifs décollent, les enfants se tassent 
et l’Inspecteur prend une demi-mesure

après la manif des parents de la maternelle

D evant l’augmentation des effectifs de maternelle 
annoncés en juin, c’est inquiets que parents et 
équipe pédagogique de l’école René Goscinny 

partirent en vacances (1). Mais avec 58 enfants inscrits, 
aucun espoir d’ouverture de classe ! L’académie de Haute-
Garonne estime que nos chers bambins peuvent se tasser 
jusqu’à 32 par classe avant d’envisager une ouverture. 
Par un arrivage inattendu nous nous vîmes 64 à quelques 
jours de la rentrée…

Eurêka le seuil est atteint ! Au secours, il faut se mobiliser !
Alors que la directrice et la mairie font les démarches 
nécessaires auprès des instances décisionnaires, nous, 
parents et association de parents d’élèves « Le Petit 
Nicolas » mettons tout en œuvre pour les soutenir.
En envoyant deux courriers à l’inspection académique et en 
mobilisant les parents en amont de la rentrée (information, 
pétition…).

Le jour de la rentrée, un inspecteur compte chaque 
élève pour confirmer la légitimité de la demande. 

Ouf ! Tous présents !

Nous lançons donc la dernière action : le lendemain de 
la rentrée, manifestation devant la préfecture juste avant 
le Conseil Départemental de l’Education Nationale où se 
prennent les décisions.

Une trentaine de parents se sont rendus disponibles pour 
cette action, avec pancartes, banderoles… et enfants !
À cette occasion, cinq d’entre nous ont été reçus par 
deux représentants de l’académie afin d’exposer nos 
revendications. Mais le budget n’étant pas élastique, 
il nous a été octroyé non une ouverture de classe mais 
un renfort pédagogique : un enseignant tous les matins 
toute l’année.

Demi poste : demi solution ? Tout dépend de l’organisation… 
Depuis le 14 septembre : nos petits loups se retrouvent 
une vingtaine par maîtresse le matin et, l’après-midi, ceux 
qui ne dorment pas rejoignent les plus grands dans chaque 
classe. Nouveau dispositif à l’essai, sera-t-il transformé à 
la fin de l’année ?

Bérénice Debeaurain et Magali Danjan
Parents Délégués de la Maternelle René Goscinny

(1)  Lire aussi sur ce sujet en page 6, le bilan municipal de la 
rentrée [« Une rentrée scolaire mobilisée »]
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octobre 2015 L es élèves de CM2 de l’école R.Goscinny ont travaillé 
toute l’année sur la Première Guerre Mondiale. 
Après leur participation à la commémoration du 

11 novembre d’Auzeville et l’organisation d’une exposition 
en février dans leur école, ils ont souhaité écrire et jouer 
une pièce de théâtre sur ce thème. 
Ainsi, ils ont mis en scène différents tableaux reprenant 
les nombreux éléments étudiés tout au long de l’année 
depuis l’annonce de la mobilisation générale jusqu’au 
retour des soldats en passant par la vie dans les 
tranchées, les gueules cassées et les occupations des 
civils. Ils ont également fabriqué tous les décors de la 
pièce ainsi que les masques et les armes.
Tous les élèves ont tenu parfaitement leurs rôles 
lors de l’unique représentation devant leurs parents, 
frères et sœurs le mardi 23 juin et ces derniers les ont 
chaleureusement félicités par de longs applaudissements.
 L’enseignante, Muriel Forté

Les CM2 sur le devant de la scène

L’enfance de l’art : un retour sur l’exposition 
des enfants des Crèches, fin juin début juillet 
derniers

L es enfants ont tous un brin de génie car ils ne 
brident pas leur créativité et leur imagination. 
Sacha, Jeanne, Clémentine et leurs copains 

des crèches l’ont montré en exposant leurs « gri-
bouillis, pâtés, tâches… » dans le hall de la mairie.  

Des gribouillis ? Non, des œuvres, pures 
et authentiques quoique sans prétention : 
elles possèdent vie et personnalité, si bien 
qu’on ne peut qu’être frappé et souvent 
émerveillé devant ces créations. L’expli-
cation est affichée sur un poster, interca-
lé entre deux « toiles », citant Picasso : 
« Chaque enfant est un artiste, le pro-
blème c’est de rester artiste quand on 

grandit ». C’est de l’art, tout en spontanéité et, 
étymologiquement, innocence mais pas irréfléchi.  

Pensé. On pourrait presque 
croire que certains ont déjà 
observé dans un musée 
l’exubérance d’un Dali, 
le lyrisme d’un Mathieu, 
quelque Composition de 
Nicolas de Staël ! Très 
agréable à regarder.
Sachez bien qu’ils ont travail-
lé toute l’année avec leurs 
encadrantes qui ont donné 
un maximum de moyens 
mais si peu de directives. 
Ainsi, petit à petit, les 
doigts se délient, l’expérience se construit : les 
voilà préparés pour les apprentissages de l’École 
maternelle. Les crèches sont parfois regardées de 
haut et réduites à un simple service de garderie. 
La crèche est la première école de la vie en société. 
Pour preuve, plusieurs œuvres étaient des produc-
tions collectives, fruits d’une coopération entre les 
« artistes ». Un autre poster les y invitait : « la créativité 
est contagieuse, faites-la tourner ». Après Picasso, 
c’est Einstein qui est cité. Ce double magistère ne 
manque pas d’allure !
La barre avait été placée très haut cette année, on 
attend une édition 2016 de la même qualité !

Stéphane Lelong

Comme des 
grands

« Chaque enfant 
est un artiste, le 

problème c’est de 
rester artiste quand 

on grandit » Picasso

L’imagination déborde 
déjà, la prétention est 
encore absente
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L a pratique de multiples activités, comme 
le sauvetage côtier, le body surf, le surf, la 
planche à voile ou encore l’équitation et le vélo, 

a favorisé la création d’un groupe soudé, effaçant 
ainsi les différences d’âge, de sexe… C’est la vie au 
camping, la préparation des repas par les jeunes, les 
veillées… qui ont permis de rompre avec le quotidien 
et de passer d’agréable vacances. 
Le 18 septembre dernier les participants au séjour ont 
pu se remémorer tous ces bons souvenirs lors d’une 
projection photos.
Avant de reprendre le chemin du collège ou du 
lycée, 24 Auzevillois se sont donnés rendez-vous fin 
août pour vivre ensemble une dernière semaine de 
vacances inoubliable.
Le programme était très varié et a su satisfaire 
l’ensemble des jeunes. Ils ont pu ainsi s’affronter 
au water game et à « la rage » : jeux collectifs 

devenus emblématiques sur notre structure. Une 
virée à Toulouse plage leur a permis de faire de 
l’accrobranche, du trampoline, du beach volley…
Mais que serait une semaine de vacances d’été sans 
une sortie à la piscine ? C’est donc tout naturellement 
que nous nous sommes rendus à Albi pour dévaler les 
toboggans de la piscine d’Atlantis. 
Enfin, après une nuit sous tente, le côté créatif des 
jeunes a été mis en avant avec la conception de 
cadres photos en scrapbooking.
Ressourcés, motivés et enthousiastes, les jeunes 
Auzevillois ont repris leur habitudes quotidiennes 
pensant secrètement aux prochaines vacances 
scolaires, où de nouvelles activités les attendront. 
 Marie Barraillé

Durant l’été, les jeunes sont actifs !
C’est sur la côte Landaise, que les jeunes du Sicoval ont posé 
leurs bagages durant 10 jours au début du mois de juillet.
Ce groupe de 35, avec plus de la moitié de nouveaux inscrits, 
a pu profiter de l’air pur et frais de Messanges.

C ette année, les élèves vont suivre les aventures de Sébastien Dos Santos à travers le Grand Nord…  
Ils vont découvrir la faune, la flore, la vie des habitants de ces régions extrêmes, mais également prendre 
conscience du réchauffement climatique.

Vous pourrez découvrir les articles des enfants dans les prochains numéros !

L’attraction du Pôle
L’école Aimé Césaire à la découverte du Grand Nord

Sa devise, 

« Donnons à nos rêves toute l’ambition qu’ils méritent... » 
est à l’image de sa vie.

Sébastien DOS SANTOS BORGES a décou-
vert le Grand Nord en adoptant un husky il y a 
maintenant vingt ans. 

Depuis, il n’a de cesse de recueillir des chiens 
et de les entraîner pour partir en expédition 
polaire. Course à pied, natation, ostéopathie, 
ses chiens et lui suivent en France un pro-
gramme de sportifs de haut niveau. Mais ce 
n’est pas la compétition qui les intéresse… 

Car une fois dans la solitude des forêts bo-
réales, le lien qui les unit se révèle pleinement.

Cette complicité, cette union dans l’effort, c’est 
ce que Sébastien vient chercher aussi loin de 
son pays natal. Malgré le froid, le vent et la 
distance, jamais ils ne se plaignent.
Et les rares moments de plaisir n’en sont que 
plus intenses.

Sébastien Dos Santos Borges, reporter et 
explorateur, est l’un des rares aventuriers à 
avoir effectué le tour du monde sur le cercle 
polaire en solitaire. 

PAR

Sébastien Dos Santos Borges
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D epuis plus d’une décennie, Auz’Arts anime chaque année, à l‘automne, le sud-est toulousain d’un 
festival d’art contemporain reconnu par le public et les professionnels pour la qualité et l’originalité de sa 
programmation, son engagement, son ouverture et son organisation.

L’édition 2015 déménage, elle s’installe dans la salle de la Durante. 
Elle accueillera neuf artistes plasticiens pour une exposition fraîche, drôle par moments et diversifiée, 
qui bousculera quelques idées reçues sur l’Art Contemporain.
Les étudiants et professeurs de l’ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques) ont apporté leurs idées et 
leur savoir faire pour concevoir livret, affiche et flyer du festival. Ils ont réfléchi à la scénographie que Florence 
Bournonville a finalisée. La mise en scène qu’elle propose entrainera le visiteur dans des parcours imprévus : autant 
de chances de découvertes.
 Jacques Sichi

Accès libre :  lundi au vendredi : 13 h-18h   
samedi et dimanche : 14h-18h

Visites guidées : samedi et dimanche à 15h

Conférences :
-  Dimanche 8 novembre 16h : « Qu’en est-il de la notion de 
beauté dans l’Art Contemporain ? » par Sylvie Corroler-
Talairach, Historienne de l’art, Directrice de la Fondation 
pour l’Art Contemporain de la Caisse d’Epargne.

-  Dimanche 15 novembre 16h : « Techniques classiques 
dans l’Art Contemporain » par Marion Viollet, Docteur en 
Arts Plastiques et Médiatrice.

Performance : Samedi 14 novembre 16h : procession 
rituelle avec masques par Lou-Andréa Lassalle avec la 
participation du public.

Informations complètes : www.ratsdart.com/auz-arts/ 

Du 7 au 22 novembre 12e Festival d’Art Contemporain à la Durante 

Matières et Manières  
de l’Art Contemporain  
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« Le chemin s’arrêtera là » de Pascal Dessaint
Sur une côte nordiste fantomatique, des hommes 
survivent au jour le jour, hantés par un passé 
mortifère. Mais qui sont ces laissés-pour-compte de 
notre époque, qui semblent camper dans un temps 
suspendu ? Des êtres qui, derrière l’apparence de 
normalité qu’ils essayent de préserver, ont été broyés 
ou souillés, à l’image du pays qu’ils habitent, marqué 
par les stigmates d’une industrie lourde moribonde et 
d’une nature qui reprend ses droits, de plus en plus 
inquiétante.
Pascal Dessaint dépeint la fragilité des êtres et la 
confusion des sentiments, sur fond de questions 
sociales et environnementales. Originaire du Nord, 
dont l’ambiance imprègne une partie de son œuvre, il a 
remporté de nombreux prix (Prix Mystère de la critique 
1997 et 2008, Grand Prix de littérature policière 2000, 
Prix du roman noir français 2006).
« C’est un livre bien écrit, très intéressant, authentique… 
qui laisse entrevoir une lueur d’espoir » (Jacques)

« Le fils » de Michel Rostain
« Le onzième jour après ma mort, Papa est allé porter 
ma couette à la teinturerie. Monter la rue du Couédic, les 
bras chargés de ma literie, le nez dedans. Il se dit qu’il 
renifle mon odeur. En fait, ça pue, je ne les avais jamais 
fait laver ces draps ni cette couette. Ça ne le choque 
plus. Au contraire : subsiste encore quelque chose de 
moi dans les replis blancs qu’il porte à la teinturerie 
comme on porterait le saint sacrement. Papa pleure le 
nez dans le coton. Il profite. Il sniffe encore un coup la 
couette, et il pousse enfin la porte du magasin. Papa 
ne peut plus traîner. Condoléances, etc. Le teinturier - 
recondoléances, etc. - débarrasse papa de la couette. 
Papa aurait voulu que ça dure, une file d’attente, une 
livraison, une tempête, juste que ça dure le temps de 
respirer encore un peu plus des bribes de mon odeur. 
Papa se dépouille, il perd, il perd. » 
« C’est l’histoire d’un deuil, un père orphelin de son fils. 
C’est surtout deux messages forts qui nous sont délivrés : 
on peut vivre avec ça et vive la vie ! » (Monique)

« Bad girl » de Nancy Huston
Au plus proche de l’autobiographie, Nancy Huston nous 
livre ici le récit de sa toute première enfance, cette 
période si étrange ou son père va soudain demander à 
sa jeune femme, pourtant déjà mère de trois enfants, de 
quitter la maison, de partir. Puisqu’elle ne se decide pas a 
renoncer à ses etudes, qu’elle se sépare de ses enfants 
et ne demande plus jamais à les revoir. Commence alors 
une tout autre vie pour la petite, une vie heureuse malgré 

tout, mais cet abandon habitera à jamais son imaginaire. 
Un texte fondamental dans la trajectoire littéraire de 
Nancy Huston.
Quels sont les facteurs improbables qui transforment 
une enfant née dans l’Ouest du Canada au milieu du 
XXe siècle en une romancière et essayiste bilingue et 
parisienne ? Connaissant les écueils et les illusions du 
discours sur soi, Nancy Huston tutoie tout au long de ce 
livre le fœtus qu’elle fut et qu’elle nomme «Dorrit», afin 
de lui raconter sur le mode inédit d’une autobiographie 
intra-utérine» le roman de sa vie. Arrière-grand-père fou 
à lier, grand-père pasteur, tante missionnaire, grand-
mère féministe, belle-mère allemande, père brillant 
mais dépressif, déménagements constants, piano 
omniprésent, mère dont les ambitions intellectuelles 
entrent en conflit avec son rôle familial ; ainsi la création 
littéraire devient-elle pour Dorrit la seule manière de 
survivre. Citant ses mentors, Beckett, Barthes, Gary, 
Weil, Woolf, mais aussi Anaïs Nin ou Anne Truitt, Nancy 
Huston traque l’apparition, dans le cheminement de la 
petite Dorrit, des thèmes qui marqueront son œuvre. Ce 
livre est fondamental dans la trajectoire littéraire de la 
romancière. Au plus près du territoire de l’intime, il offre 
un nouvel éclairage sur son œuvre. 
« Nancy Huston signe un récit courageux dans ce 
troublant kaléidoscope de souvenirs et de réflexions » 
(Hélène)

« Le plus petit baiser jamais recensé » 
de Mathias Malzieu
Un inventeur dépressif 
rencontre une fille qui disparaît 
quand on l’embrasse. Alors 
qu’ils échangent le plus petit 
baiser jamais recensé, elle se 
volatilise d’un coup. 
Aidé par un détective à la 
retraite et un perroquet hors 
du commun, l’inventeur se 
lance alors à la recherche de celle qui «fait pousser 
des roses dans le trou d’obus qui lui sert de cœur». 
Ces deux grands brûlés de l’amour sauront-ils 
affronter leurs peurs pour vivre leur histoire ? Un vrai 
faux polar romantique, regorgeant de gourmandise 
explosive. 
Comme si Amélie Poulain dansait le rock’n’roll et 
croisait le petit Prince avec un verre de whisky. 
« J’ai aimé la subtilité de cette écriture séduisante et 
inventive. La plume fantaisiste de Mathias Malzieu 
nous fait vivre un panel complet d’émotions large-
ment dominé par l’humour » (Hélène)

Coups de cœur
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Théâtre

Moulée à la louche ou l’essence unique

Après Un café, l’addition ! 
et Vive la mariée ! 
La compagnie Tête en 
L’Air revient à Auzeville 
avec sa nouvelle création 

I ls ont coché les numéros ensemble, ils ont gagné 30 millions d’euros !
Il devait valider la grille seul, mais il a oublié de le faire !
Osera-t-il leur annoncer ? 

Surtout quand la machine à rêve s’emballe et que certains ont déjà acheté une 
voiture de luxe, réglé leurs comptes avec leur banquier et insulté leur patron.

Avoir des numéros fétiches c’est bien,
ne pas oublier de les jouer c’est mieux.

Vous aussi remportez le Jackpot en remplissant un bulletin à l’entrée de la salle. 
Un tirage au sort à la fin du spectacle désignera l’heureux gagnant d’un cadeau 
surprise. 

Bonne Chance !

Jamais pièce n’aura eu autant de rebondissements… 
même chez Feydeau – Pariscope
Des acteurs qui se donnent à fond - Télérama
Une pièce pleine de trouvailles surprenantes - Direct Matin 
Des rebondissements ahurissants - Tatouvu Mag…

www.teteenlaircie.fr

Rendez-vous le samedi 12 décembre 2015 à 20h30 
Salle de la Durante

Tarif :  • Adultes : 12 € / • Demandeurs d’emploi, - de 18 ans : 8 €
Réservations : Mairie 05 61 73 56 02

D ommage, l’appareil photo était au fond de mon 
sac déposé dans le coffre abyssal de la voiture… 
Nous rentrons de Corse à potron-minet, après 

un périple cycliste avec le FRRL et une nuit en bateau. 
Peu avant Fos à la sortie de Marseille, dans une station 
service, un spectacle est offert à nos yeux plus curieux 
que gourmands. S’extirpe de sa voiture une (fausse) 
blonde patinée et très en chairs débordant des diverses 
échancrures d’une robe ultra collante dans laquelle même 
une mannequin anorexique aurait eu du mal à se glisser. 

Son maquillage plein fards date d’au moins sept heures, 
comme un gigot de la même pendule et a le mérite d’être 
visible quoique franchement vulgaire. Son chauffeur et 
compagnon, sapé tape-à-l’œil mâtiné de mauvais goût, 
affiche une mine fanée par une nuit blanche et un look 
de marlou de sous-préfecture. Les honnêtes gens, dont 
l’indulgence n’est pas vertu première, diraient d’elle « bien 
l’air d’une p… celle-là ». Moulée à la louche, quoi.

 Stéphane Lelong
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A près l’apéritif offert par la Municipalité, nous avons pu voir et écouter : la Banda de l’ENSAT, Les chapeaux de paille, 
les poms poms de l’ENSAT, les 6 doigts de la main, Edelweiss et Myster Funk !
Une soirée éclectique avec des styles musicaux très variés, du jazz, funk, rhythm and blues, pop rock, reggae sans 

oublier la chanson française.
Les poms poms de l’ENSAT ont encore impressionné le public avec la présentation de leur dernière chorégraphie.
La soirée a été clôturée par « DJ Kenny », après un feu d’artifice particulièrement réussi.

Les bonnes notes de la fête de la Saint-Jean : 
faites de la musique !

Ce 27 juin, le programme était riche et varié, en effet, pas moins de 6 groupes se sont succédés sous la halle de 
la place Tolosane.

Déjeuner sur l’herbe 
aux demoiselles

P etit clin d’œil cette année sur le quartier des demoi-
selles où voisins et amis se sont retrouvés pour 
cette nouvelle édition du repas des voisins.

Au menu : échanges, partages et le tout dans une 
ambiance conviviale sous les cerisiers et le grand saule 
des Demoiselles.
Et pour accompagner ce déjeuner sur l’herbe, les jeux en 
bois étaient de sortie : petits et grands ont exercé leur 
adresse au Kubb (jeu de viking ci-dessous), au Molkky  
ainsi qu’au jeu de palet. 
Rendez-vous l’année prochaine pour la revanche.

 Sandrine Gaillard

Jeu de stratégie 
viking : le Kubb
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S amedi 5 septembre dernier, les associations 

auzevilloises étaient réunies à l’espace René 
Lavergne afin de proposer les inscriptions pour 

la nouvelle saison.
Cette habitude de rentrée permet non seulement de 
s’inscrire aux différentes activités proposées, mais elle 
permet également un moment de rencontre et de partage 
entre les associations et les services Communaux.

Contacts :
Pour le sport, la jeunesse et la vie étudiante : 
Maxime Castell : 05 61 73 76 85
Pour les événements et la culture : 
Maud Maleville : 05 61 73 76 83

Forum des associations 

Bravo Danielle

Le Trophée de la culture 2015 a été remis 
à Danielle Mora

L e tissu associatif communal est particulièrement 
dynamique et animé par des bénévoles remarquables.
Des personnalités dignes d’être récompensées par le 

trophée de la culture, nous en connaissons quelques unes 
et parmi ces dernières, c’est à Danielle Mora que nous avons 
donné la primeur cette année.
Ancien chef de service des hôpitaux, Danielle est une 
habituée des distinctions puisqu’elle a été décorée au début 
des années 2000 de la médaille de l’ordre national du mérite 
pour l’ensemble de sa brillante carrière.
Son enthousiasme, son esprit d’équipe et d’entreprise, 
sa fiabilité ont été mis au service de structures culturelles 
communales.  
Auzevilloise depuis 1981, Danielle intègre en 1990 le Comité 
de jumelage B&B nouvellement créé.
Retraitée en 2003, Danielle qui fréquente assidûment la 
bibliothèque alors située au rez-de-chaussée du Foyer Rural, 
rejoint cette même année l’équipe de bénévoles.
Elle participe activement à la métamorphose de la petite 
bibliothèque créée en 1969, en une superbe Médiathèque qui 
ouvrit ses portes en 2012 et dont elle est toujours bénévole.
Parallèlement, elle suit des cours d’espagnol et d’anglais dans 
les sections du Foyer rural.
Après avoir été membre du Comité de jumelage « Roumanie », 
elle devient par ailleurs trésorière du Comité de jumelage 
Broughton et Betton » dont elle est encore, 24 ans plus tard, 
trésorière adjointe.
Son investissement ne s’arrête pas là ! un trek au Népal lui 
fait découvrir ce pays attachant par le biais de l’association 
Franco Népalaise domiciliée à Auzeville.

Dès lors Elle participe activement aux manifestations mises 
en œuvre par cette association dynamique ;
Et puis Danielle, c’est également l’Amie indéfectible qui est, 
depuis 2001, membre de la commission « Animation et culture ». 
Elle met toutes ses qualités au service de nos animations et 
est même à l’origine de la création de notre Marché de Noël .
Le point d’orgue de notre travail d’équipe a été l’écriture d’un 
livre consacré à Auzeville, « Mémoire d’Auzeville »
Une dizaine de commissionnaires enthousiastes et « tenaces » 
se sont lancés dans cette aventure qui a pris fin en 2014 ; 
Danielle qui a participé aux recherches de documents, à 
l’écriture et qui a en majeure partie effectué le travail de 
frappe des textes, en a été un élément moteur.
Ce livre écrit pour nos concitoyens, en passe d’être imprimé  
sera présenté aux auzevillois dès sa parution.
Pour conclure, parce qu’il le faut… j’ajouterai que 
l’investissement associatif de Danièle a dépassé le cadre 
communal puisqu’elle était active dans une association de 
transplantation d’organes, et bien d’autres encore, et qu’elle 
est actuellement Vice Présidente de la section 31 de l’ordre 
national du mérite en charge, je vous le donne en mille… de 
la commission culture et loisirs !
Danielle, je suis ravie de te décerner ce trophée culturel 
bien mérité et ne te souhaite qu’une chose : conserve ton 
dynamisme et ta soif d’entreprendre.
 Claudy Sichi
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D’ abord crée sous le nom de l’A.S.L.A., 
Association Sport et Loisirs d’Auzeville, 
par un groupe de pratiquants de l’époque, 

cette association devient section du Foyer Rural 
d’Auzeville à sa création en 1968. Elle récupère son 

autonomie en se déclarant à nouveau 
sous le nom de A.B.A., Amicale Bou-
liste Auzevillose, au mois de Juin 2002. 
Première Association créée sur la com-
mune, ses objectifs ont toujours été les 
mêmes depuis sa création. Pratique de 
la pétanque compétition ou loisir certes, 
mais aussi et surtout, convivialité, amitié, 
et partage au travers des nombreuses 
activités annexes organisées au cours de 
l’année : repas mensuels, banquet, cas-

tagnades, loto etc, propres à maintenir la cohésion 
du groupe. Sans oublier la participation à l’animation 

de la commune, notamment, depuis 2014, l’A.B.A. 
contribue à la prise en charge de groupes d’écoliers 
du Primaire, dans le cadre de l’aménagement des 
nouveaux rythmes scolaires.
Le 4 juillet 2015, une journée anniversaire à permis 
de fêter dignement ces 50 années de fonctionne-
ment au cours du concours amical de l’après midi, 
et de la soirée festive qui ont permis de retrouver 
quelques anciens de l’Association. Répondant à 
l’invitation du président, Raymond Le Manach, les 
personnalités locales, François-Régis Valette, maire 
de la commune et président d’honneur de l’Associa-
tion, ainsi que Muriel Pruvot, et Bernard Bagnéris, 
conseillers départementaux présidèrent la remise 
des prix du concours, et partagèrent, après les dis-
cours d’usage, le traditionnel verre de l’amitié.

Un souhait, nous retrouver dans 10 ans pour les 60 
ans. Une certitude, la poursuite de nos activités, avec 
le même état d’esprit qui ne nous a jamais quitté.
Avec l’A.B.A., c’est Avec Beaucoup d’Animation, 
Avec Beaucoup d’Amitié.

Francis Regourd

Le demi-siècle des boules
Juillet 1965 – juillet 2015. La doyenne des associations 
auzevilloises fête ses cinquante années de 
fonctionnement au service de la pétanque.

L’association bouliste 
intervient à l’école 

dans le cadre de 
l’aménagement des 

rythmes scolaires
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Â gés entre 3 et 10 ans, les enfants 
de la commune et des alentours 
ont pu se mélanger avec les 

licenciés du club Omnisport des Coteaux 
(COC), venus une nouvelle fois en nombre 
pour découvrir les parcours ludiques 
(3-5 ans) et participer au tournoi des 6-10 ans. 
Ce sont donc une grosse cinquantaine 
d’enfants qui ont pu émerveiller l’en-
semble des parents présents en nombre 
également.
Ensuite, l’ensemble des convives ont pu 
profiter d’un rare rayon de soleil pour par-
tager, dehors, les grillades préparées avec 
soins par les animateurs.

L’après-midi était réservé aux + de 11ans 
avec un tournoi de foot en salle remporté,  
par l’équipe des « animateurs » d’Auze-
ville-Tolosane.

Un grand merci à tous les joueurs et 
joueuses présents, enfants et adultes, 
pour cette magnifique journée.

Maxime Castell

Tournoi de foot 2015
Pour la troisième année consécutive, 
les amateurs de foot se sont retrouvés 
le samedi 3 octobre dernier aux 
gymnases du lycée Agricole.

Les tout petits tous ensemble

Les vainqueurs 6-10 ans « les footballeurs »

Les adultes tous ensemble
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C ette année, 8 participants ont exposé leurs spécimens, lors du vide-grenier organisé 
pour la fête du village. Promeneurs, chineurs ont arpenté les rues d’Auzeville et se 
sont tentés à l’estimation de la plus grosse citrouille et de la plus belle. Roulement de 

tambour… La gagnante du citrouillothon 2015 pèse 381 kg, 39 kilos de moins que l’année 
précédente. Jean-Claude remporte ce concours pour la deuxième année consécutive.  
Le prix de la plus belle citrouille été décerné à Charles. 
Le gagnant a remporté un repas à la Table des Merville 
(à Castanet-Tolosan) offert par Thierry Merville. Nous tenons 
également à remercier chaleureusement Patrice Berceilles 
de la société Midi-Pyrénées Pesage (basée à Castanet) 
qui nous a mis gratuitement une balance à disposition. 
Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans le concours et 
peut-être battre le record, n’hésitez pas à contacter la mairie 
pour l’édition 2016 ! 

Contact : Maud Maleville
evenementiel.animation@auzeville31.fr 
ou 05 61 73 76 83

PETIT RAPPEL :
CE CONCOURS AUTREFOIS PROPOSE PAR UNE BANDE D’AMIS AUZEVILLOIS AUTOUR D’OLIVIER BRIAND A ÉTÉ OUVERT À TOUTE LA POPULATION 
POUR LA 2e ANNÉE. LES PARTICIPANTS S’ÉTANT FAIT CONNAÎTRE À LA MAIRIE ONT RÉCUPÉRÉ GRATUITEMENT DES GRAINES DE CITROUILLES 
GÉANTES AINSI QUE LE GUIDE DU CULTIVATEUR. LA CITROUILLE GAGNANTE DE 2014 ETAIT CELLE DE JEAN-CLAUDE ET PESAIT 420 KG.

381 kg la citrouille, le poids chiche

D éjà connue par un certain nombre d’entre nous c’est avec plaisir que 
nous avons arpenté les ruelles de la bastide de Cordes créée par le 
comte de Toulouse Raimond VII et devenue officiellement par décret 

« Cordes sur ciel » en 1993. Le petit train qui nous attendait nous a permis 
d’accéder plus facilement en haut de la cité pour visiter dans un premier temps 
le musée d’art du sucre d’Yves Thuriès et découvrir les magnifiques sculptures 
réalisées en sucre  et en chocolat avant d’assister à la démonstration d’un bouton 
de rose en sucre et bien entendu à la dégustation du « croquant de Cordes ». 
 
Il nous a suffit de traverser l’immense hall aux 24 piliers de grès octogonaux pour 
nous rendre à l’Hostellerie du Vieux Cordes pour déguster un délicieux repas et 
quelques chocolats. Il nous suffira d’une dizaine de kilomètres pour admirer le 
Château de Mauriac du XVe siècle classé monument historique tombé en ruine et 
entièrement rénové et décoré par le peintre Bernard Bistres. Lors de cette visite 
commentée nous avons particulièrement admiré le beau mobilier, les plafonds 
à caissons et superbes fresques un peu partout, la chambre d’enfant où tout un 
paysage champêtre et poétique décore les cloisons, ainsi que la pièce de l’herbier. 
Le château sert aussi d’atelier et de salle d’exposition de « nus et motifs floraux ». 
 
Une magnifique cour intérieure nous attendait pour une petite pause. Nous 
ne pouvions pas être si près de Gaillac sans terminer notre escapade par un 
arrêt dans un domaine viticole où nous avons apprécié l’accueil, la visite bien 
commentée et bien sûr la dégustation…
Après cette belle journée nous retrouvons la place de la Mairie Vieille à 19h30.
 Nicole Reulet

Voyage des Aînés à
Cordes et sa region

Résultats de tous 
les participants :
Eric : 11 kg 

GeorgeIl : 66 kg 

Quentin : 73 kg

Michel : 76 kg 

George (Caussade) : 179 kg 

Charles : 249 kg 

Olivier : 314 kg

Jean-Claude : 381 kg
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En cas d’urgence, quel numéro faut-il appeler : le 15 ou le 18 ?
La loi conseille d’appeler le Samu (15) en cas de maladie et d’urgence ; les sapeurs-pompiers (18) en cas d’accident…

Etat civil…
Agenda des manifestations 2015

Date
Nature de l’événement 

ou de l'information
Organisateur Lieu

Horaires / 
Tarifs

Contact

samedi 7 au 22 
novembre Festival d'art contemporain Rats d'Art Durante

lundi-vendredi : 9h-12h 
/ 14h-18h, samedi et 
dimanche 14h-18h

www.ratsdart.com

mercredi
11 novembre Armistice 11 novembre 1918 Commune & 

anciens combattants 
Monument 
aux morts 11h

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83

vendredi
13 novembre

Pot 1 200e adhérent
Conférence diaporama d’histoire 
de l’art

Médiathèque mu-
nicipale Médiathèque 19h Médiathèque 

05 61 32 94 68

vendredi
27 novembre Marché de Noël Commune Place de la 

Mairie Vieille 16h-20h
Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83

samedi
28 novembre Concert Variety band Variety band 

Colomiers Durante  fanfare.colomiers@free.fr

dimanche 
29 novembre Loto pétanque ABA Durante 15h Raymond Le Manach 

06 74 11 89 68       

vendredi
4 décembre Nuit du volley SLA Lycée Agricole 20h-02h Gerard Oulie

06 86 79 96 79

dimanche
6 décembre Elections Régionales Commune Mairie journée Mairie 05 61 73 56 02

samedi
12 décembre Théâtre Jackpot Commune Durante 20h30

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83

dimanche
13 décembre Elections Régionales Commune Mairie journée Mairie 05 61 73 56 02

mercredi
16 décembre Fête de Noël Commune Place Tolosane Après-midi

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83
Secteur Enfance : 05 61 73 72 49

samedi
19 décembre

Théâtre : La Police, de Slawomir 
Mrozek 3/4 Monde Durante 20h30 - 10€ M Vanhems 

05 61 73 03 02

2016

7 janvier
au 25 février

Expo à la Médiathèque : « ce que 
je suis, ce que j'aurai aimé être »

Médiathèque 
municipale soutien 
Médiathèque 
Départementale

Médiathèque horaires médiathèque Médiathèque 
05 61 32 94 68

samedi
16 janvier

Carte blanche à l'association
« on verra »

Association
« on verra» / Mairie Durante soirée

onverra1@aliceadsl.fr ou 
Commune Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83

samedi
12 mars soirée 3/4 monde 3/4 Monde Durante soirée M Vanhems 

05 61 73 03 02

samedi 19 
au dimanche

20 mars
Tournoi de sabre Stade Toulousain 

escrime Lycée Agricole journée Lionel Suchet
06 71 17 36 46

samedi 26 
au lundi 28 mars RAID INSA INP INSA Lycée Agricole Corantin JANIAUD

06 01 10 20 87

Après appel du 15, le médecin régulateur enverra une équipe 
de réanimateurs du Samu si le malaise paraît grave, ou une 
équipe de secouristes (sapeurs-pompiers, Croix-Rouge...) 

si cela lui semble moins sérieux. Dans d’autres cas, il conseillera 
tout simplement l’appel d’un médecin libéral lorsque le problème 
est d’ordre médical. Mais cette différence est parfois difficile-
ment perceptible pour le public. Néanmoins, le point fort du 15 
est de pouvoir avoir au téléphone immédiatement un médecin si 
nécessaire et il doit donc être privilégié si l’on recherche un conseil 
médical. De fait, dans de nombreuses régions, les services sont 
parfaitement interconnectés. Par exemple :

Conduite à tenir pour appeler les secours par téléphone.
Avant toute chose GARDEZ VOTRE CALME.
N’oubliez pas que vos interlocuteurs ne savent pas ce qui se passe. 
Vous devez leur fournir des informations précises pour qu’ils 
puissent prendre les mesures les plus adaptées 
à la situation.
Que dire ?
-  Donnez très précisément votre adresse la VILLE, le quartier le 
N° de la route.     

-  Précisez la NATURE de l’accident (afin qu’on vous envoie des 
secours ADAPTES)   



 

Pharmacies de garde oct-nov-déc 2015 / janvier 2016

• Dimanche 25 octobre  MATHIEU-GIRAUD  05 61 73 31 57  63, Av. Tolasane Ramonville

• Dimanche 1er novembre  POPINEAU & VERGNE 05 61 27 77 69 7, av. de Toulouse Castanet

• Dimanche 8 novembre BEC & DEBUISSON 05 61 73 22 82 Av. d’Occitanie  Ramonville

• Mercredi 11 novembre  DUBOIS et REVEILLON  05 61 73 46 92  31, ch. de l’Eglise   Auzeville

• Dimanche 15 novembre DUBOIS et REVEILLON  05 61 73 46 92  31, ch. de l’Eglise   Auzeville

• Dimanche 22 novembre  LEPARGNEUR 05 34 66 29 01 7, Av. d’Occitanie Pechabou

• Dimanche 29 novembre BACHA 05 61 73 40 30 4, pl. P. Picasso   Ramonville 

• Dimanche 6 décembre  BOURRET & ETESSE 05 62 19 11 60 14, bd des Genêts Castanet

• Dimanche 13 décembre  BLANC & CARPENTIER  05 61 73 20 71 Av. Tolosane  Ramonville

• Dimanche 20 décembre  FEDOU (Phie du Collège) 05 61 27 86 53 5, Pl. C. Isaure  Castanet

• Vendredi 25 décembre  MARTINEAU-MARAVAL  05 61 73 31 57 Rd-point S. Allende Ramonville

• Dimanche 27 décembre  MARTINEAU-MARAVAL  05 61 73 31 57 Rd-point S. Allende Ramonville

• Vendredi 1er janvier  LIMOUSY & MARRAKCHI 05 61 27 75 85 24, av. du Lauragais Castanet

• Dimanche 3 janvier  LIMOUSY & MARRAKCHI 05 61 27 75 85 24, av. du Lauragais Castanet

Service Résogardes : Composez le 3237 
Un numéro audiotel permettant de connaître la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile, coût : 0,34 euro/min.

 NAISSANCES 
•  BAUDENS PASTOR Mathias, Viktor, 

Patrick, le 15/06/2015

•  BUTTET TATIN Quentin, Matisse, 

Arthur, le 02/08/2015

•  DEDIEU Alyssa, Olivia    

le 20/08/2015

•  BOLLEY Jules  

le 26/08/2015

•  ECK Augustin, Marius  

le 30/08/2015

•  LACHAND Agathe, Maxine    

le 09/09/2015

•  DENIS Mia, Valentine, Gabrielle 

le 16/09/2015

MARIAGES
•  ESPITALIER NOEL Grégory, Louis, 

Vincent et PAGES Angélique,  

Marie, Pauline, le 01/08/2015

•  PARRA TARTILAN Juan et ESTIVALS 

Marie, Luce, Ode  

le 08/08/2015

•  MARCHESI Marc-Olivier et  

MILHAU Amandine, Elodie   

le 15/08/2015

DÉCÈS
•  VIGLIENO Marie-Claude, Renée 

le 20/06/2015

•  BRESSON Simone, Adèle 

le 30/07/2015

•  GARCIA Christian, René, Georges  

le 03/08/2015

•  RUZZENE Mario,  Attilio  

le 05/08/2015

•  HUSSON Pierre, Henri 

le 12/08/2015

•  PROUTEAU Léon, Georges, René, 

Alexandre, Elie, le 20/08/2015

•  DANGEVILLE Jacques, Lucien, Marcel 

le 29/09/2015

Etat civil… du 15 juin au 29
septembre 2015

Date
Nature de l’événement 

ou de l'information
Organisateur Lieu

Horaires / 
Tarifs

Contact

samedi 7 au 22 
novembre Festival d'art contemporain Rats d'Art Durante

lundi-vendredi : 9h-12h 
/ 14h-18h, samedi et 
dimanche 14h-18h

www.ratsdart.com

mercredi
11 novembre Armistice 11 novembre 1918 Commune & 

anciens combattants 
Monument 
aux morts 11h

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83

vendredi
13 novembre

Pot 1 200e adhérent
Conférence diaporama d’histoire 
de l’art

Médiathèque mu-
nicipale Médiathèque 19h Médiathèque 

05 61 32 94 68

vendredi
27 novembre Marché de Noël Commune Place de la 

Mairie Vieille 16h-20h
Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83

samedi
28 novembre Concert Variety band Variety band 

Colomiers Durante  fanfare.colomiers@free.fr

dimanche 
29 novembre Loto pétanque ABA Durante 15h Raymond Le Manach 

06 74 11 89 68       

vendredi
4 décembre Nuit du volley SLA Lycée Agricole 20h-02h Gerard Oulie

06 86 79 96 79

dimanche
6 décembre Elections Régionales Commune Mairie journée Mairie 05 61 73 56 02

samedi
12 décembre Théâtre Jackpot Commune Durante 20h30

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83

dimanche
13 décembre Elections Régionales Commune Mairie journée Mairie 05 61 73 56 02

mercredi
16 décembre Fête de Noël Commune Place Tolosane Après-midi

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83
Secteur Enfance : 05 61 73 72 49

samedi
19 décembre

Théâtre : La Police, de Slawomir 
Mrozek 3/4 Monde Durante 20h30 - 10€ M Vanhems 

05 61 73 03 02

2016

7 janvier
au 25 février

Expo à la Médiathèque : « ce que 
je suis, ce que j'aurai aimé être »

Médiathèque 
municipale soutien 
Médiathèque 
Départementale

Médiathèque horaires médiathèque Médiathèque 
05 61 32 94 68

samedi
16 janvier

Carte blanche à l'association
« on verra »

Association
« on verra» / Mairie Durante soirée

onverra1@aliceadsl.fr ou 
Commune Secteur Evénements 
Culture et Communication 
05 61 73 76 83

samedi
12 mars soirée 3/4 monde 3/4 Monde Durante soirée M Vanhems 

05 61 73 03 02

samedi 19 
au dimanche

20 mars
Tournoi de sabre Stade Toulousain 

escrime Lycée Agricole journée Lionel Suchet
06 71 17 36 46

samedi 26 
au lundi 28 mars RAID INSA INP INSA Lycée Agricole Corantin JANIAUD

06 01 10 20 87

- Donnez le nombre de victimes    
- Donnez l’état apparent de la victime   
-  Précisez si vous avez fait quelque chose et si vous avez besoin 
de la police)    

- Numéro du téléphone d’où on appelle (ou numéro de la borne).

NE RACCROCHEZ JAMAIS LE PREMIER
-   Ensuite retournez auprès de votre victime et restez avec elle 
jusqu’à l’arrivée des secours et PARLEZ LUI, même si vous pen-
sez qu’elle ne vous entend pas.

- N’oubliez pas de la couvrir !

Les gestes avant de donner l’alerte. 
Cette recherche ne doit pas durer plus de 10 secondes.

Si la victime ne répond pas, vérifier si elle respire. 
-  Après avoir désobstrué les voies aériennes, placez votre oreille 
et votre joue au-dessus de 

- la bouche et du nez de la victime. 
-  Recherchez :                   
• avec la joue : le flux d’air expiré par le nez et la bouche,  
• avec l’oreille : les bruits normaux ou anormaux de la respiration 
(sifflement, ronflement, gargouillement),   
• avec les yeux : le soulèvement du ventre et de la poitrine de la 
victime. 

Si elle respire mettez la sur le côté, tête en arrière et bouche ouverte 
en direction du sol (ne la giflez surtout pas pour la réveiller !).
Placez le sujet en position latérale de sécurité (PLS).
Puis allez vite téléphoner pour donner l’alerte !



C’est la fête au village
Le vide grenier

et ses animations


