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L’esprit de la lettre

La Lettre d’Auzeville, 
 comment ça marche ?

Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes 
des vertus les plus fortes de l’âme.   

 Jean Giraudoux

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) :  début mars, début juillet 

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 Les impôts locaux 

de la Commune et 
du Sicoval

Nous avons tous reçu en septembre et octobre nos avis d’impôts locaux. 
Plusieurs d’entre vous nous ont interpelés à ce sujet. Vous trouverez en 
page 4 de la Lettre les explications détaillées qui vous sont dues. 

Un premier constat : les taux des impôts locaux de la commune, 
Taxe d’Habitation  (TH) et Taxes Foncières (TF) sont restés les 
mêmes qu’en 2015. Ils sont respectivement de 10,40 et 18,67. 
En fait ces taux sont les mêmes depuis 2012 : il n’y a pas eu 
d’augmentation des taux de la commune depuis 2012.

Un deuxième constat : Le Sicoval a, lui, augmenté ses taux de TH et de 
TF de 4,47 %. Cette augmentation s’explique mais elle aurait dû être 
étalée dans le temps et commencer dès 2014.
En effet, les services à la personne concernent notamment la petite 
enfance (crèches), l’enfance (Accueils de Loisirs Sans Hébergement), 
les ados (centres de Loisirs) et les personnes âgées (Services de soins 
infirmiers à domicile, d’aides ménagères à domicile et portage de repas).
Depuis 2013 ils ont été progressivement étendus aux 36 communes 
du Sicoval. Auparavant, beaucoup de communes n’avaient pas mis en 
place ces services. On ne peut que se réjouir de leur extension à tous les 
habitants du territoire du Sicoval. Par contre, on ne peut pas être satisfaits 
que dans les quelques communes où ces services existaient ils n’aient 
pas été maintenus en l’état. C’est le cas de la nôtre où nous constatons 
une dégradation de ces services.

Un troisième constat : il ne vous a pas échappé que sur vos feuilles 
d’impôts locaux une colonne appelée « Taxe Spéciale » qui était vide 
jusque là ne l’est plus du tout.
Elle est désormais remplie par la nouvelle Taxe Spéciale d’Equipement 
(TSE) due à l’adhésion du Sicoval à l’Etablissement Public Foncier Local 
(EPFL) de Toulouse Métropole. 
C’est C. Ducert, alors président du Sicoval, qui a voulu cette adhésion 
et l’a fait voter en décembre 2014. 
L’objet de l’EPFL est de constituer des réserves foncières et d’en assurer 
le portage financier pour ses membres jusqu’à leur utilisation par ces 
derniers.
Or, depuis sa création le Sicoval a toujours constitué des réserves 
foncières sans jamais les faire financer par un impôt sur les ménages.
Cette adhésion à l’EPFL est inutile, coûteuse et absolument 
inacceptable pour les contribuables que nous sommes.
Cette TSE conduit à doubler l’augmentation des impôts locaux du 
Sicoval.
J’avais voté contre l’adhésion du Sicoval à l’EPFL et je demande que le 
Sicoval se retire purement et simplement de l’EPFL.  

 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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Le poids des impôts locaux 
de la commune et du Sicoval en 2016

Rappels, en 2016 :
•  Les bases locatives ont augmenté de 1 % par 

décision de la loi des Finances 2016 voté par le 
Parlement en décembre 2015. En d’autres termes 
cela signifie que sans changement des taux votre 
Taxe d’Habitation et vos Taxes Foncières auraient 
augmenté de 1 %.

•   La commune a laissé ses taux inchangés. Ce 
sont les mêmes qu’en 2015 aussi bien pour la 
Taxe d’Habitation (TH) que pour la Taxe sur le 
Foncier Bâti (TFB). Rappelons que les taux de la 
commune sont inchangés depuis 2012.

•  Le Conseil Départemental a également laissé ses 
taux inchangés (ce sont les mêmes qu’en 2015).

•  Le Sicoval a augmenté de 4,47 % ses taux pour 
la TH et pour la TFB.

•  Mais surtout le Sicoval a créé un nouvel impôt : 
la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE). En fait 
c’est une décision que C. Ducert, alors président 
du Sicoval, a fait prendre à ce dernier en 
décembre 2014 et qui prend effet cette année.

Le poids du Sicoval
TH et TFB : hausse sensible
L’augmentation des taux de 4,47 % par le Sicoval sur 
sa part TH et TFB des ménages a une explication. Elle 
est due, en partie, au développement considérable des 
services à la personne qui sont devenus accessibles à 
tous les habitants des 36 communes du Sicoval ce qui 
n’était pas du tout le cas auparavant où la plupart des 
communes n’avaient pas mis en place ces services.
Les services à la personne sont : les crèches, les 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour 
les enfants de 3 à 11 ans, les centres de loisirs pour 
les Ados, les Contrats Locaux d’Accompagnement à 

la Scolarité (CLAS), les Services de Soins Infirmiers 
à Domicile (SSIAD), les Services d’Aides ménagères 
à Domicile (SAD), les portages de repas à domicile.
Notons toutefois que pour quelques communes 
comme la notre qui avaient mené une politique très 
volontariste de création et de développement de ces 
services on constate, en revanche, depuis 2 ans, une 
dégradation conséquente. Nous serons amenés à en 
reparler.

La Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) : nouvelle 
et malavisée
Par contre, vous voyez apparaître une nouvelle 
colonne dans vos feuilles d’impôts locaux pour la TH 
et la TFB : il s’agit de la Taxe Spéciale d’Equipement 
(TSE). Comme déjà dit, c’est en décembre 2014, que 
C. Ducert, alors président du Sicoval, fait voter par 
ce dernier l’adhésion à l’Etablissement Public Foncier 
Local (EPFL) de Toulouse Métropole. L’EPFL a pour 
objet d’acquérir et de porter des réserves foncières 
en lieu et place de ses membres. Mais l’EPFL est 
financé par une taxe : la Taxe Spéciale d’Equipement. 
Payée par les ménages et les entreprises du Sicoval 
elle apporte à l’EPFL 1,5 M€ par an. Or, depuis sa 
création le Sicoval a toujours financé ses acquisitions 
foncières sans jamais avoir eu recours à un impôt 
prélevé directement sur les ménages. Pourquoi un 
tel changement, et surtout pourquoi avoir décidé de 
recourir à un nouvel impôt qui affecte directement 
les ménages ? Alors même que les conditions qui 
sont faites actuellement par la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) et des organismes financiers 
aux collectivités locales pour financer des acquisitions 
foncières n’ont jamais été aussi favorables. Elles sont 
bien plus favorables que celles de l’EPFL.

Ainsi donc vous voyez apparaître une colonne 
supplémentaire sur votre avis de TH et celui de 
votre TFB avec les taux suivants :
Pour la TH le taux TSE est de 0,360
Pour la TFB le taux TSE est de 0,408
Au total, les augmentations réelles imputables 
au Sicoval sur sa part sont :
• de 7,90 % sur votre TH
• de 9,15 % sur votre TFB.

François-Régis Valette

Vos impôts locaux ont augmenté : la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) et la Taxe d’Habitation (TH). 
Les parts des impôts locaux imputables à la commune et au Département n’ont pas bougé. 
Celle du Sicoval a indiscutablement augmenté.

Taux 2015 Taux 2016 Variation
Taxe Habitation (TH)
Commune 10,40 10,40  0 %
Sicoval 10,50 10,97 + 4 47 %
Taxe Foncier Bâti (TFB)

Commune 18,67 18,67 0 %

Sicoval 8,72 9,11 + 4,47 %

Département 21,90 21,90  0 %

LES TAUX 2016 DE LA COMMUNE, DU SICOVAL ET DU DÉPARTEMENT 
POUR LES MÉNAGES
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Une résidence futée…

À cette occasion, l’équipe au complet de Ciléo 
Habitat, constructeur et gestionnaire de la 
future résidence, offrait aux représentants 

de la municipalité un apéritif dinatoire sous la halle.
Un bâtiment alliant performances techniques et 
architecturales verra le jour dans un environnement 
privilégié. Longeant le « Bois Joli », ce sont 24 
logements locatifs du  T1 au T5, (Prêt Locatif Social), 
spacieux, traversant, dotés de grandes terrasses 
plongeant sur les frondaisons,  qui sortiront de terre ; 
cerise sur le gâteau, une MAM (Maison d’Assistantes 
Maternelles) y sera implantée !
Livraison prévue au début juillet 2017, pour le plus 
grand bonheur des locataires, grands et tout petits…

Claudy Sichi 

Le vendredi 9 septembre en fin de matinée, François Régis Valette s’attelait à la tâche en cimentant la première 
pierre de la future « résidence Malbec » au Pont de Bois.

 

Une rentrée réussie 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, 298 élèves ont repris le chemin 
des écoles Auzevilloises. 
Un effectif relativement constant (+3) réparti comme suit :
•  Groupe scolaire Aimé Césaire : 148    

Maternelle : 59 / Elémentaire : 82 / Classe Annexée : 7
•  Groupes scolaires René Goscinny : 150   

Maternelle : 61 / Elémentaire : 89
De nouveaux enseignants à qui nous souhaitons la bienvenue :  
•  Aimé Césaire : Mme Blanc au poste de Directrice et M. Lallemand 

qui complète le mi-temps de Mme Martin en petite section
• René Goscinny : Mme Carcenac pour la petite section

Une sécurité renforcée 
Outre les travaux d’été nécessaires et répondant aux besoins 
réguliers d’entretien ainsi qu’aux demandes des enseignants, la 
municipalité a fait des investissements importants dans le cadre des 
directives du plan Vigipirate. Certains travaux ont déjà été effectués 
et d’autres seront réalisés d’ici la fin de l’année :
-  Installation de deux visiophones au Groupe Scolaire Aimé Césaire 
(maternelle et élémentaire)

-  Installation de deux visiophones aux Groupes Scolaires René 
Goscinny (maternelle et élémentaire) 

-  Rehaussement du portail accès pompiers à René Goscinny 
- Sécurisation  du portail cantine à René Goscinny 
-  Sécurisation des confinements pour chaque groupe scolaire
-  Installation de barrières de sécurisation extérieure pour chaque 
groupe scolaire

Nous souhaitons à tous les enfants et à toutes nos équipes une très 
bonne année scolaire.

Sandrine Gaillard

Zoom sur les écoles 

Bruno Dumas (Ciléo Habitat) 
et F.-Régis Valette

De la couleur sur les murs 
et une nouvelle directrice 

à Aimé Césaire
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Portrait 
Marie Laure Maurel
Marie-Laure Maurel habite Auzeville depuis sept ans. Investie 
dans le monde associatif, elle est responsable de la section 
de musique (piano, guitare, accordéon, éveil musical) du 
Foyer Rural depuis 5 ans. Elle a fait partie de l’association des 
parents de l’école Aimé Césaire (APAC), qu’elle a présidée 
de 2014 à 2015. 
Une reconversion professionnelle lui a permis de changer de 
métier : auparavant aide à domicile sur Ramonville et Auzeville-
Tolosane (attachée à la Direction de l’innovation et de l’action 
sociale du Sicoval), elle est devenue employée municipale à 
l’Agence Postale Communale d’Auzeville.  

Clients ou usagers ? 
Le sourire comme trait d’union 

Mais que fait la Mairie ? 
Ça tombe bien, « La Poste » fait aussi « Mairie ». 
Est-il possible qu’une « Poste » fasse « Mairie » et qu’une 
« Mairie » fasse « Poste » ? Pas facile de comprendre 
comment s’articule cette double activité (voir encadré 1). 
Sommes-nous des usagers ou des clients en entrant dans 
ce bureau ? En fonction de leurs besoins, les Auzevillois 
demandent à parler au collaborateur de La Poste, ou à 
l’employé municipal en charge de la Mairie annexe… 

Troublant !  
Mais Marie-Laure est là pour répondre aux interrogations. 
Et avec le sourire, tout passe : mauvaise signalisation de 
la Mairie annexe, incidents liés au démarrage de l’activité 
postale (problèmes techniques, arrivée tardive du mobilier, 
etc.).  
Sensibles à la qualité de l‘accueil, les clients/usagers se 
montrent vite compréhensifs. Certains s’inquiètent même 
de la sécurité de l’employée municipale : n’avez-vous pas 
peur toute seule ?   
Ce que Marie-Laure aime dans son travail, c’est le contact 
avec le public (voir encadré 2) et cette activité postale 

qui invite au voyage. Auzeville devient un peu le centre 
du monde quand il faut préparer l’envoi des colis pour 
l’Allemagne, la Chine, les Etats-Unis…, et « l’anglais postal 
» est de rigueur. En passant la porte de la Maire Annexe/
Agence Postale, il ne faut pas outre mesure s’étonner 
d’entendre des explications en anglais sur la différence 
entre les timbres fiscaux et les timbres-poste. Ce doit 
être « touchy » (pas facile). Trois mois après l’ouverture 
et l’accueil de plus de 2 000 clients/usagers, Marie-Laure 
doit avoir déjà quelques anecdotes à nous raconter. 
 Cristian Gheorghe

Des dires de certains, trouver la « nouvelle Poste » tient de la course d’orientation. Il y aurait des indices : 
une annonce dans le Telex, de bouche à oreille et... une enseigne discrète dans le nouveau centre commercial 
Opus Verde, pas loin de la fontaine, du Bego’One et de la nouvelle boulangerie/pizzeria. 
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Silence… on tourne !
Mini mini, ça respire l’air… du temps !

É lectrique, boîte automatique, petite et fonctionnelle… qui suis-je ? 
Une petite « Goupil », futée pour me faufiler sur routes et chemins et 
récupérer entre autre les sacs de déchets dans les poubelles urbaines, sur 

les points stratégiques de la commune.
Je suis à la disposition des employés du service technique depuis le 13 septembre ; 
on m’a louée et je ferai tout pour leur rendre la vie au travail plus facile !
J’ai joué les stars dès mon arrivée à la Mairie où j’ai été prise d’assaut par les 
employées communales pressées de faire un tour avec moi…
À tour de rôle, Valérie, Monique et Maud, accompagnées de Bernard, conducteur 
attitré… ont été autorisées à faire en silence le tour du parking !
Que demander de mieux comme réception ? Claudy Sichi

Un nouveau point de services est ouvert depuis le 1er septembre 
sur notre commune.

Services proposés par La Poste : 
•  Services courriers et colis :      

 Vente de timbres ; vente d’enveloppes prêt-à-poster et 
d’emballages Colissimo ; produits courrier et colis ; dépôt des 
plis et colis y compris recommandés ; retrait des lettres et colis 
en instance ; réexpédition du courrier

•  Services financiers :       
Retrait d’espèces sur le compte du titulaire (maximum 350 € 
sous 7 jours) ; demandes de services liées au CCP ; versements 
d’espèces sur les comptes bancaires (maximum 350 € sous 7 
jours glissants)

Démarches administratives : 
Carte nationale d’identité ; carte grise ; permis de conduire ; 
inscription sur les listes électorales ; attestation d’accueil ; carte 
TISSEO sénior ; formulaire Opération Tranquillité Vacances ; 
imprimés d’annonce pour le Télex pour Particuliers et Pro ; plan de 
la commune ; demandes de logement + carte de visite CCAS ; liste 
des assistantes maternelles ; formulaire de demande de passage 
du Sicoval pour les personnes ne pouvant pas se déplacer en 
déchèterie

Sur présentoirs : publications communales, calendrier de collecte 
des déchets, horaires des bus TISSEO.

Adresse : 46, route de Narbonne, Centre Commercial Opus Verde, niveau du supermarché CASINO, des autres commerces 
et professions médicales. Horaires : ouvert du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30

Clients ou usagers ? 
Le sourire comme trait d’union De gauche à droite :

M.-L. Maurel (employée municipale), 
B. Bagneris (conseiller départemental), 
F.-R. Valette (maire) , 
M. Pruvot (conseillère départementale), 
E. Pereira (La poste) et E. Soulard 
(employée municipale)

L’ouverture du bureau annexe de la Mairie proposant des services postaux
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Le plan Vigipirate et les mesures de 
sécurité prises par la Municipalité

A u cours des derniers 18 mois plusieurs 
attentats terroristes ont endeuillé notre pays. 
Cette barbarie a provoqué une profonde 

émotion tout à fait légitime qui s’est exprimée bien 
au-delà de la France.
Mais elle a aussi provoqué des comportements 
indignes, inacceptables, car totalement opposés 
aux valeurs de notre République et à notre simple 
devoir d’humanité. Aussi nous tenons tout d’abord 
à affirmer que :
• l ’on ne construit pas l’avenir d’un pays sur la peur, 

le refus et la haine de l’autre,
•  l’on ne construit pas l’avenir d’un pays en provoquant 

sciemment la division de ses concitoyens.
On ne construit pas l’avenir de notre pays en reniant 
les valeurs fondamentales sur lesquelles il s’est 
construit :
- la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

- les principes « Liberté, Egalité, Fraternité » qui 
constituent la devise de notre République indivisible.
Ces valeurs et ces principes fondamentaux ne 
sauraient être remis en question de quelque manière 
que ce soit ni par qui que ce soit. Y renoncer même 
très partiellement constituerait la plus grande victoire 
des terroristes qui s’en prennent à notre pays, à ce 
qu’il représente et à ce que nous sommes.
Ceci étant réaffirmé et, dans le cadre des directives 
du plan Vigipirate relayées par le Préfet, nous avons 
systématiquement mis en place de nombreuses 
mesures notamment pour la protection de nos 
écoles et des manifestations importantes qui se sont 
déroulées et qui se dérouleront sur notre commune 
comme encore dernièrement le vide-greniers du 
dimanche 2 octobre. Cela a un coût qui est élevé (à 
ce jour plus de 70 000 €) mais que nous n’avons pas 
fait rentrer en ligne de compte dès lors qu’il s’agissait 
de la sécurité de nos enfants et de nos concitoyens.

  Le Groupe de la Majorité Municipale

Groupe de la majorité municipale

Et l’environnement ?

M ême si pour certains élus l’environnement 
n’est qu’une charge, il est pour les 
habitants une priorité.

Même à la mesure des possibilités communales, et 
pas plus qu’au niveau national, l’urgence écologique 
n’est pas traitée.
Quelques exemples :
On lit partout que la présence d’arbres en ville 
réduit les îlots de chaleur et a tendance à apaiser 
les relations sociales. Ici on continue à artificialiser.
La loi oblige maintenant les cantines à servir à 
hauteur de 40 %, des repas issus de circuits courts 
locaux, avec une forte proportion de bio. Qu’en est-
il à Auzeville ? Là encore, la demande des parents 
est forte.
Où en est l’avancement du chancre coloré des 
platanes sur notre commune ? Ramonville et 
Castanet s’en inquiètent, et notre municipalité ?
Une action visant à réduire l’éclairage public a été 

lancée. Malgré un bon début (une balade nocturne 
conviviale et utile), depuis juin, plus rien ne se passe. 
Nous sommes dans le noir sur cette question.
Nous ne reparlerons pas de circulation ni de 
déplacements ! Combien de mètres de pistes 
cyclables construites ?
Enfin comment est traitée la question des épandages 
de pesticides à proximité des habitations, et bientôt 
d’une crèche ? Ce sujet a pourtant été mis au débat 
dans les discussions sur le PLU. Nous resterons 
vigilants.
Dernier point : les habitants des résidences 
construites récemment sont unanimes à se plaindre 
de nuisances, de charges excessives. Chaque 
résidence est traitée de façon indépendante par le 
maire. Ne faudrait-il pas que toutes les résidences 
concernées se rencontrent pour échanger, pour avoir 
plus de poids face aux promoteurs, aux syndics, au 
maire ?

https://vivreauzevilleautrement.wordpress.com/

Groupe Vivre Auzeville Autrement  
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C et évènement et ce moment privilégié 
illustrent parfaitement les principes 
majeurs de notre politique sportive sur la 

Commune.

• Le lieu : le gymnase du Lycée Agricole fait partie 
du pool de mutualisation des équipements sportifs 
dont la mise en place a débuté dès 2009. Pool de 
mutualisation des équipements… 
Qu’est ce qui se cache derrière ce concept ? 
Les entités du complexe agricole (Lycée Agricole, 
ENSAT, INRA et ENSFA) disposent d’équipements 
sportifs sur leurs sites (gymnases, salles de sport, 
terrain multi-sports,…). La commune, de son côté, 
dispose de ses propres infrastructures (gymnase 
René Lavergne, terrain de foot, boulodrome, 
terrains de tennis, salles de sports de l’école Aimé 
Césaire,…). 
L’idée a été de mutualiser l’ensemble des moyens 
pour une utilisation optimum. Ainsi, à travers des 
conventions d’équipements, nos partenaires du 
complexe agricole mettent leurs infrastructures 
à disposition de la commune sur certaines 
tranches horaires (généralement le soir et le 
week-end). En retour, la commune participe au 
frais de fonctionnement sur les créneaux alloués 
et/ou met à disposition ses propres moyens pour 
l’ensemble de nos partenaires. La gestion des 
créneaux attribués aux associations et partenaires 
est réalisée par le Service des Sports de la Mairie 
à travers des conventions de moyens annuelles.
Du « gagnant/gagnant », du bon sens, de 

l’optimisation de l’utilisation des fonds publics… 
Ce système de mutualisation est un pilier de notre 
politique sportive : il a permis de dynamiser la 
pratique sportive sur notre Commune.

• L’organisation : plusieurs associations (SLA, 
FRRL) et la Mairie ont collaboré pour l’organisation 
de cet évènement. Cela illustre parfaitement notre 
volonté d’intégrer l’ensemble des associations 
dans la vie de notre commune. Que ce soit à 
travers l’organisation de séances d’initiation, 
à travers leur participation à des évènements 
communaux, à travers l’organisation de tournois 
ou à travers leur participation très active aux 
rythmes scolaires, les associations constituent le 
cœur de la vie sportive sur la commune. Cette 
dernière s’est donc toujours engagée dans le 
soutien aux clubs sportifs en termes de moyens 
financiers, de mise à disposition de locaux et 
même, dans certains cas, de la mise à disposition 
de personnel. Elle continuera dans ce sens pour 
les années à venir.

• L’esprit : « Du sport pour tous ! » tel pourrait 
être le slogan sur notre commune. De la pratique 
de loisirs et d’entretien à la compétition à tous les 
niveaux (local, régional et national), du plus jeune 
au plus senior, pour les filles et les garçons, pour 
l’accueil des personnes handicapées, pour tous 
les budgets… Notre politique vise à favoriser une 
offre diversifiée pour répondre aux souhaits du 
plus grand nombre. Ainsi, ce tournoi multisports 

Du sport pour tous  
En ce 1er octobre 2016 dans le gymnase  du Lycée Agricole, je ne peux 
cacher ma joie et aussi un peu de fierté lors de la remise de médailles 
aux très jeunes sportifs (plus de quarante enfants de moins de 8 ans) 
ayant participé au Tournoi multisports de la commune (foot, basket 
et volley). Quel bonheur de voir ces sourires, ces yeux qui brillent, 
cette impatience pour la médaille et le paquet de bonbons…               
 Didier Bonhomme
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Gymnase René Lavergne

Terrain de foot

Terrain de tennis

Boulodrome

City Stade

Dojo

Salles Aimé Césaire

Gymnases du Lycée Agricole

Mur d’escalade

Gymnase de l’ENSFEA

Salles ADAS INRA

Terrain de Rugby du Lycée Agricole

Terrain Multi sports de l’ENSAT

Gymnase de l’ENSFEA

Plateau sportif de l’ENSAT

Mur d’escalade

Terrain de tennis

Gymnase du Lycée Agricole

fut une occasion de découvrir de nouveaux sports 
(par exemple le tir à l’arc), de pratiquer les activités 
dans un esprit loisirs pour certains (les plus jeunes) 
ou un esprit compétition (pour les grands), de faire 
se rencontrer plusieurs générations de sportifs sur 
une même journée et, au final, de faire de cet 
évènement un moment de plaisir pour tous.

• Les moyens : Le tournoi n’aurait pas pu voir 
le jour sans le soutien logistique de la Mairie. 
Au-delà du support que nous apportons à tous 
les évènements sportifs, la Commune investit 
pour le développement de la pratique sportive sur 
son territoire. La réalisation du city stade sur le 
quartier du Pont de Bois, le club house du tennis, 
sa participation avec le Conseil Régional et l’ADAS 
INRA à l’extension du mur d’escalade en sont 
quelques éléments. Pour le futur, le remplacement 
du gymnase de l’Espace René Lavergne constitue 
le projet structurant des années à venir.

À travers d’exemples concrets, le dossier qui suit 
vise à vous donner un large aperçu des atouts de 
notre Commune pour la pratique du sport. Bonne 
lecture ! Bien sportivement. D. B.
  

Nos équipements 
sportifs…
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Comment c’est le sport ?
L’activité physique rationnellement exécutée est un bienfait pour la santé qui ne demande que de la sueur 
mais pas les larmes ni le sang que promettait Sir Winston Churchill

« No sport », confiait Churchill comme recette 
de longévité en tétant un Double Corona.  
« Vous devez être rudement en bonne santé 

pour pouvoir vous permettre de rester sédentaire » 
aurait pu lui rétorquer le Pr. Rivière1 avec une égale 
ironie. Le sport ou plutôt l’activité physique - c’est la 
même chose mais sans les excès ni les travers - est 
excellent pour la santé. 

Les preuves scientifiques 
abondent pour prouver ce 
que chacun subodore déjà 
en son for intérieur. La 

liste des bénéfices est longue : cardio-vasculaire 
et respiratoire en premier lieu. Corollairement, 
l’utilisation des graisses et des sucres est améliorée, 
tout comme la force musculaire et le capital osseux 
(prévention de l’ostéoporose) etc. 
Cependant la puissance de la rationalité à des limites. 
On demande un certificat pour accéder aux activités 
sportives, à l’opposé on ne demande rien à ceux 
qui s’en abstiennent. Or l’abstention est bien plus 
dangereuse pour la santé. Les règles administratives 
ne sont pas à un paradoxe près !
« Donner de la vie aux années, pas seulement 
des années à la vie » poursuit Daniel Rivière. Le 
bénéfice s’exprime encore en termes de qualité 
de vie et de prévention de maladies dégénératives 
(Alzheimer par exemple). Le « sport » c’est la santé 
au sens plein2 du terme.
Il n’y a pas d’âge pour (re)commencer… ni pour 
devoir arrêter un sport. Il faut simplement respecter 
quelques précautions de bon sens. Privilégier les 
activités d’endurance comme la course à pied, 
le vélo, la natation, la marche rapide, la rando, 

certaines danses… Bref, toutes les activités où un 
essoufflement nous permet de parler sans difficulté 
et qui se déroulent ailleurs qu’en ville pour éviter 
d’inhaler à haut débit les particules polluantes. Le bon 
sens c’est, pour Daniel Rivière, l’activité physique qui 
respecte la règle des trois « R » : « Régulière (> 2 
séances par semaine), Raisonnable et Raisonnée ».
Ces critères vont peut-être vous sembler 
incompatibles avec les exigences de votre vie. 
N’observer qu’une partie des conseils, c’est déjà 
beaucoup mieux que rien. Bougez-vous : en marchant 
à 4 km/h, la dépense énergétique est trois fois celle 
dissipée devant la télé ! Commencez modeste pour 
ne pas vous écœurer. Petit à petit, vous changerez 
d’état d’esprit en adoptant la « sport attitude ». Et 
un jour, vous vous étonnerez d’être allé à la mairie à 
pieds en ayant « escaladé » le grand escalier, à peine 
essoufflé. Commencez ! Stéphane Lelong

1 Professeur de médecine du sport – CHU Rangueil
2 Selon la définition de l’OMS « La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou d’infirmité »

Sportez-vous bien, 
sentez-vous mieux 

Le vélo pour travailler agréablement l’endurance, ici 
avec les échappées du peloton de Vélo pour tous (FRRL)

 

Travailler l’endurance « aérobie »
Calculez votre fréquence cardiaque idéale pour progresser en 
l’absence de pathologie cardiaque. Quand, en respectant la  
« règle des trois R », vous serez en forme optimale, vous pour-
rez (un peu) dépasser la limite des 50 % de réserve cardiaque 
préconisée ci-dessous.
1.  Partir de la fréquence cardiaque maxi théorique (FMT) :  

220 – âge (années) = FCMT
2.  Mesurer votre fréquence cardiaque au lever FC de repos ou 

FC0
3.  Soustraire les deux valeurs précédentes FMT – FC0 = FC de 

réserve FCR
4.  Prendre 50 % ± 10 % de la FCR : vous obtenez votre fré-

quence cardiaque qui permet de développer la capacité aérobie 
et la performance cardiaque raisonnablement.

Ce n’est pas compliqué avec l’exemple de M. SL, 71 ans : 
• Sa FMT est 220 – 70 = 150/mn 
• Son pouls de repos 60/mn, la réserve FCR est 150 – 60 = 90/mn 
• 45 ± 10 pulsations /mn au dessus de son pouls de repos est 
une vitesse de croisière tranquille pour son cœur.
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« Mais fais du sport ». Qui ne vous l’a pas dit, sur 
un ton plus ou moins injonctif. Votre conjoint, vos 
parents, vos enfants, votre médecin… ou votre 

miroir ? Il y a des clubs sportifs sur la commune, engagés 
dans des championnats et il y a le FFRL qui propose des 
activités physiques sans compétition1. Elles peuvent se 
suffire à elles-mêmes ou elles sont un complément utile 
de travail de fond ou « d’endurance » pour les adeptes 
des sports plus violents pour le cœur (squash par ex) dits 
« en résistance ».

Souvenez-vous de ça. Éviter l’excès d’ambition ; réaliser 
un objectif modeste vaut mieux que rater un exercice trop 
difficile. Ne vous découragez pas trop vite, mais in fine, si 
l’activité reste un pensum, changez-en ! Le plaisir éprouvé 
est une condition nécessaire de la continuité. Et le béné-
fice de l’activité ne s’obtient que dans la durée. 
 Stéphane Lelong

1 Exception pour la section tennis où, à côté du tennis loisir, on peut 
s’engager en FFT.

Le fond c’est la forme
Les activités physiques proposées au Foyer Rural René Lavergne

Niveaux Ressentis Activités offertes

1

Je ne bouge plus depuis longtemps, je 
suis rouillé, pas trop envie, début d’ar-
throse, quelques kilos en excès, une 
appréhension, le regard des autres…

Les bienveillantes et relaxantes « activités de bien être » qui assou-
plissent et détendent la musculature, gym douces, danse de salon 
(hé oui, le rock et autres danses rythmées, ça essouffle).
Aller à pied acheter son pain (hors FRRL !)

2
La forme arrive grâce à la reprise d’ac-
tivité, pas facile d’y aller régulièrement, 
mais le plaisir revient, j’ai envie de pro-
gresser.

Les précédentes en plus intensive, Vélo « dames » (petite sortie  
« mixte » du samedi matin), marche rapide, marche active, rando en 
plaine du jeudi puis rando montagne facile (5-700 m de dénivelée 
maxi), ping-pong, badminton tranquille, tennis en double.

3-4

Je me sens beaucoup mieux avec mon 
corps, je veux entretenir ma forme en 
toute saison, le pli est pris faut s’y 
tenir.

Les précédentes en plus intensive, Vélo « hommes » (sorties  
« mixtes » 60-80 km ou plus), marche rapide sur de plus longues 
distances, rando montagne (1000m ou plus de dénivelée), badminton 
ou tennis en matchs.

…100
Tout à l’ego

Selon l’âge, vous êtes qualifié aux JO ou le maroquin de Jeunesse 
et Sports vous est promis.

La rando se pratique à tout âge, conjuguant l’entretien physique et la convivialité
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Niveaux Ressentis Activités offertes

1

Je ne bouge plus depuis longtemps, je 
suis rouillé, pas trop envie, début d’ar-
throse, quelques kilos en excès, une 
appréhension, le regard des autres…

Les bienveillantes et relaxantes « activités de bien être » qui assou-
plissent et détendent la musculature, gym douces, danse de salon 
(hé oui, le rock et autres danses rythmées, ça essouffle).
Aller à pied acheter son pain (hors FRRL !)

2
La forme arrive grâce à la reprise d’ac-
tivité, pas facile d’y aller régulièrement, 
mais le plaisir revient, j’ai envie de pro-
gresser.

Les précédentes en plus intensive, Vélo « dames » (petite sortie  
« mixte » du samedi matin), marche rapide, marche active, rando en 
plaine du jeudi puis rando montagne facile (5-700 m de dénivelée 
maxi), ping-pong, badminton tranquille, tennis en double.

3-4

Je me sens beaucoup mieux avec mon 
corps, je veux entretenir ma forme en 
toute saison, le pli est pris faut s’y 
tenir.

Les précédentes en plus intensive, Vélo « hommes » (sorties  
« mixtes » 60-80 km ou plus), marche rapide sur de plus longues 
distances, rando montagne (1000m ou plus de dénivelée), badminton 
ou tennis en matchs.

…100
Tout à l’ego

Selon l’âge, vous êtes qualifié aux JO ou le maroquin de Jeunesse 
et Sports vous est promis.

Les lieux communs du Lycée Agricole
Les activités sportives sont dans les gènes d’un établissement en réussite, qui sait partager 
ses équipements avec la commune.

P arler du mal-être des enseignants est un 
cliché rebattu qui mériterait d’être nuancé : 
« On exerce le plus beau métier du monde, 

dans le plus joli coin, avec des élèves ou étudiants 
motivés » s’exclament Olivier Marin et Jérôme 
Pradels. Avec Nadine Paravano, ils forment l’équipe 
des profs d’EPS du Lycée Agricole. Eux, c’est le 
rugby et elle, le volley. Enthousiastes mais lucides, 
ils reconnaissent que le cadre de l’enseignement 
agricole est particulièrement favorable.
Le sport tient une grande place dans ses 
établissements. À l’origine de ceux-ci, les activités 
physiques avaient permis d’occuper les loisirs de 
fils et filles de paysans, en internat. Actuellement, 
le tiers des effectifs pratique, outre les deux ou trois 
heures d’EPS, une des options proposées, volley ou 
rugby. Et trente quatre filles ont choisi l’option rugby 
(contre une cinquantaine de garçons) !

Le sport au Lycée, une religion ?
« Plutôt une tradition, une culture qui partage des 
valeurs avec celle du monde agricole » remarquent 
nos deux rugbymen, profs et humanistes aussi. C’est 
tout juste s’ils se souviennent des titres de champion, 
des sélections en équipe de France. Que de médailles 
gagnées chaque année ! Leur liste aurait fait rager de 
jalousie un général de l’armée soviétique. « Gagner, 
c’est bien, mais il n’y a pas que ça qui compte… ». 
Ils aiment parler de leur tournoi en Argentine, chez 
Patricio Albacete, avec vingt élèves de terminale1. Du 
boulot à l’organiser et de la sueur pour le financer ! 
L’événement sportif s’est associé naturellement à la 
découverte culturelle et professionnelle. Résultats : 
souvenir inoxydable et tous reçus au bac !

Il n’y a pas que l’Argentine, il y a… Auzeville aussi ! 
Depuis quelques années, la mutualisation est 
devenue un maître-mot ; les diverses institutions de 
la commune partagent des équipements, ont des 
lieux communs. Le Lycée prend la part du lion dans 
ces échanges et marque son insertion dans la cité. 
Le Foyer Rural et les autres associations sportives 
profitent le soir et le week end du grand gymnase : 
volley, badminton, hand, etc. Mais Olivier et Jérôme 
sont fiers de leur dernière pépite2 : le bloc d’escalade 
avec un impressionnant dévers qui complète un 
grand mur entièrement dédié à la « grimpe ».
 Stéphane Lelong

1  En partenariat avec le Lycée Bellevue et Christian Deléris, prof 
d’EPS et expert en rugby.

2 Co financement Région, Adas-INRA et commune.

Sous le nouveau bloc  d’escalade, 
les deux profs au pied du mur.

 SPORT, CULTURE ET BIENVEILLANCE

L a cohabitation disciplines sportives et matières dites intellectuelles au Lycée est tout 
en harmonie et même en symbiose. Illustration le 3 octobre dernier avec la journée  
« sport, culture et bienveillance ». Elle réunissait apprenants et personnels enseignant 

ou administratif, pour un moment d’échange, de partage sous le signe de la bienveillance 
et de la non-violence. Du rugby, du volley, bien sûr mais aussi de nombreux autres sports. 
Et, cerise sur le gâteau, un tournoi opposait profs et élèves. Au milieu s’éparpillaient divers 
ateliers, fabrication d’origamis, jardin à parole, phrase à offrir et même sieste… philosophique. 
Dans l’instant paisible, un sculpteur malien fignolait en silence des figurines élancées, nées 
de tronçons d’acacia ; en même temps, une jeune fille venait lui offrir une belle gaufre 
confectionnée sur place.  S. L.

La sieste, comme posture 
philosophique avec vue sur les matchs
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•  Que recherches-tu dans la pratique de ton sport ?  
M’amuser, progresser, me défouler… et gagner.

•  Quels sont tes objectifs pour la saison en cours ?  
Gagner le championnat de France (moins de 14 ans).

•  Quelles sont d’après toi les qualités requises   
pour la pratique de ton sport ?    
Vitesse, précision et mental.

•  Comment trouves tu l’ambiance au sein de ton club ?  
On rigole beaucoup, bien que le travail soit sérieux.

•  Quels sont tes sportifs préférés ?   
Damien Touya (mon entraineur, ancien champion olympique 
et champion du monde de sabre).Maxime Valet (de mon club, 
deux médailles de bronze handi en fleuret à Rio).Luc Abalo 
(handball).

 Ana Laherrère, 13 ans, Stade Toulousain Escrime

Questionnaire Patchwork 

sportif

•  Que recherches-tu dans la pratique de ton sport ?  
M’amuser, me pousser à bout

•  Quels sont tes objectifs pour la saison en cours ?  
En tant que capitaine, obtenir les meilleurs résultats pos-
sibles dans la bonne humeur

•  Quelles sont d’après toi les qualités requises pour la 
pratique de ton sport ?     
L’envie de s’amuser et de progresser

•  Comment trouves tu l’ambiance au sein de ton club ? 
Au top, amicale, joyeuse

•  Quels sont tes sportifs préférés ?   
J’en ai pas vraiment… Teddy Rinner au judo ?

 Sidney Scelli, Badminton

•  Que recherches-tu dans la pratique de ton 
sport ?      
Des sensations de vitesse et de ‘voltige’ qu’on ne 
trouve pas forcément dans les autres sports

•  Quels sont tes objectifs pour la saison en 
cours ?      
Améliorer mes figures et augmenter la hauteur de 
mes sauts

•  Quelles sont d’après toi les qualités requises 
pour la pratique de ton sport ?   
L’équilibre et la  persévérance

•  Comment trouves tu l’ambiance au sein de 
ton club ?     
Géniale, très conviviale

•  Quels sont tes sportifs préférés ?  
Candide Thovex et Taïg Khris

 Léon Lefèvre, 
 Roller freestyle / Roller Club Toulousain
 Niveau : groupe expert / roue rouge



I n f o s  m u n i c i p a l e s  D o s s i e r  V i e  l o c a l e  I n f o s  p r a t i q u e s

15        

Questionnaire Patchwork 

sportif
•  Que recherches-tu dans la pratique de ton sport ?   

La notion de collectif, l’appartenance à un club en premier lieu.

•  Quels sont tes objectifs pour la saison en cours ?  
L’équipe féminine est toute neuve, l’objectif annoncé est de mettre 
la bonne ambiance qui y règne au service d’une progression collec-
tive et individuelle.

•  Quelles sont d’après toi les qualités requises pour la pratique 
de ton sport ?       
Esprit d’équipe, goût de l’effort physique, ne pas avoir peur de se 
rouler dans la boue.

•  Comment trouves tu l’ambiance au sein de ton club ?  
C’est l’atout du club, on s’y sent tout de suite comme à la maison !

•  Quels sont tes sportifs préférés ?    
Martin Braithwaite du TFC pour être à la sauce locale.

 Adeline Lonzieme, le Co Coteaux

•  Que recherches-tu dans la pratique de ton 
sport ?      
La joie, qui procède de la force interne dans le 
calme profond

•  Quels sont tes objectifs pour la saison en 
cours ?     
Faire entrer un nombre toujours croissant de 
personnes, dans la pratique du Qi Gong et du 
Tai Chi Chuan. Pour leur faire sentir la com-
plémentarité de ses deux arts énergétiques. 
Qu’ils puissent appréhender qu’au-delà du 
bien-être, il s’agit d’une quête profonde de 
l’être dans l’ensemble de son existence phy-
sique, émotionnelle et spirituelle. 

•  Quelles sont d’après toi les qualités re-
quises pour la pratique de ton sport ? 
Concentration, persévérance, capacité 
d’écoute de soi et des autres, confiance en 
soi.

•  Comment trouves tu l’ambiance au sein de 
ton club ?    
Concentrée, gaie et chaleureuse

•  Quels sont tes sportifs préférés ?  
Thierry Alibert, Hacen Ait Hader, Rachid Ait 
Hader et Jérôme Ravanet

 Marie Schuster, Michele Van Hirsel, 
 Les Jardins de Jade
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Extension 
du mur 
d’escalade : 
un exemple 
de partenariat

L e grand gymnase du Lycée Agricole dispose 
depuis sa création d’un mur d’escalade. 
L’utilisation de cet équipement initialement 

réservée aux élèves du lycée a été étendue suite à la 
mise en place de la mutualisation des équipements sur 
la Commune. La section escalade de l’ADAS INRA a 
en effet pu bénéficier de ce mur pour développer ses 
activités non seulement pour les personnels de l’INRA 
mais aussi en ouvrant ses séances à tous à l’extérieur 
du Comité d’Entreprise de l’ADAS. Un grand succès 
avec un nombre d’adhérents en forte augmentation… 
bientôt limité par la capacité d’accueil du mur…
Les dirigeants de la section escalade de l’ADAS 
INRA ont alors eu l’idée de proposer à la commune 
et au Lycée Agricole un projet d’extension avec un 
financement tripartite : ADAS INRA, commune et 
Conseil Régional. La présentation et l’étude du dossier 
fut un peu longue (quatre ans) mais fructueuse puisque 
le nouveau mur avec son extension fut inauguré en mai 
2016. Ainsi, grâce au support collectif de la Mairie, du 
Conseil Régional et de l’ADAS INRA, la section escalade 
a pu étendre ses activités notamment au profit des plus 
jeunes.
Fort de ce succès, l’escalade est maintenant une 
activité proposée à l’initiation dans le cadre des rythmes 
scolaires…  Didier Bonhomme

NOUVEAU POUR LES RYTHMES SCOLAIRES : ESCALADE !!!
L’association ADAS INRA nous fait le plaisir de proposer cette année 

une initiation ESCALADE pour les enfants de nos écoles élémentaires.
Une sacrée réussite ! Merci à eux…
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A près le tournoi de foot en salle de ces dernières 
années, le secteur sport et jeunesse de la commune 
d’Auzeville-Tolosane a lancé une nouvelle formule 

pour cette nouvelle édition : UN TOURNOI MULTISPORTS 
organisé le 1er octobre en partenariat avec l’association Sport 
Loisir Auzevillois (SLA) et la Fédération des Foyers Ruraux 
31-65 pour fêter ses 70 ans.
Une initiation foot & basket a permis à près de 45 enfants âgés 
de 3 à 6 ans de se défouler entre 10h et 12h. 
En parallèle, pour les 7-15ans, un tournoi de basket était 
organisé de 10h à 12h et un tournoi de foot de 14h à 16h. 
Nous remercions pour l’occasion les éducateurs du TMB 
(Toulouse Métropole Basket) et du COC (Club Omnisport des 
Coteaux) pour leurs animations durant toute la matinée.
Soulignons également la mise en place d’une activité de tir 
à l’arc et de jeu de quilles, pour la petite centaine d’enfants 
souhaitant s’initier entre les différentes rencontres sportives. 
Sans oublier le match exhibition entre nos jeunes adolescents 
et les anciens joueurs du TFC (Toulouse Football Club) en fin 
d’après-midi.

Mais où sont passés les adultes ?
Pas très loin, sur le terrain de rugby transformé pour l’occasion 
en terrain de foot et de volley, ce sont plus de 100 participants 
qui ont pu s’affronter durant toute la journée sur ces deux 
tournois organisés par le SLA.
Cette manifestation de grande ampleur a initié de multiples 
rencontres intergénérationnelles et a permis de mettre en 
lumière les associations de la commune.  Maxime Castell

Tournoi multisports : 
premier essai 
transformé 

Quelques résultats 
marquants…
Au-delà d’une pratique sportive de loisirs, 
certains de nos clubs ont obtenu des résultats 
exceptionnels… En voici les plus récents. 
•  Hand Ball (Castanet Ramonville Auzeville 

Hand Ball) : montée en nationale 3 de l’équipe 
Sénior masculin en 2016

•  Gymnastique Artistique (Go Elan) : équipe 
féminine vice-championne de France en 
Nationale A division 5 en 2016

•  Claire Cheoux Damas (Gymnastique 
Artistique - Go Elan) : championne de France 
N2 en 2015

•  Ana Laherrere (Stade Toulousain Escrime) : 
3e par équipe au Championnat de France 
Benjamines en 2016

•  Victor Varenne (Stade Toulousain Escrime) : 
Vice Champion de France en N2 senior en 
2016

•  Charlotte Suchet (Stade Toulousain 
Escrime) : 7e place dans le circuit national 
senior en 2016, plusieurs fois sélectionnée en 
équipe de France pour les Coupes du Monde 

•  Briana Vide (Stade Toulousain Escrime): 
championne de France Handisport senior 
féminine en 2016

•  Maxime Valet (Stade Toulousain Escrime) : 
champion de France Handisport senior 
masculin en 2016 et médaillé de bronze aux 
JO de Rio

•  Yann Albac (Buzoku Auzeville J) : demi-
finaliste au championnat de France en 2012.

Nous les remercions de porter haut les couleurs 
de notre grand village.

Merci à tous les éducateurs des différentes associations, 
et des établissements partenaires pour leur accueil
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70 ans de l’INRA : 600 scolaires accueillis 
pour fêter la science !

À l’occasion du 70e anniversaire de l’Inra et des 25 ans de la Fête de la 
science, le centre Inra de Toulouse a ouvert ses portes aux scolaires 
de la Région les mardi 11 et jeudi 13 octobre. Ce sont 8 laboratoires, 11 

équipes de recherche et près de 130 scientifiques qui se sont mobilisés pour 
donner la possibilité aux élèves de découvrir des équipements innovants, d’ob-
server, manipuler et rencontrer les chercheurs, ingénieurs et techniciens des 
laboratoires. Au programme des animations : cracker le code de l’ADN, la décou-
verte des génomes, mieux connaître les plantes pour répondre aux défis de 
demain, l’éco-gestion des territoires, les interactions plantes micro-organismes, 
les légumineuses (graines du futur ?), l’éthique en expérimentation, ou encore dégustations et signes de qualité. Le centre Inra de 
Toulouse a ainsi accueillis plus de 600 élèves et 50 encadrants de 25 établissements de toute la Région et notamment une classe 
de l’école primaire René Goscinny et une classe de 1re technologique du LEGTA d’Auzeville. Ces portes-ouvertes scolaires ont été 
l’occasion de riches moments d’échanges entre scientifiques et élèves du CE2 à la terminale, rythmées par les découvertes, les 
expériences et les questionnements, parfois surprenants chez les plus petits !  David Charamel

1947-2017 
La fédération (bi)départementale des Foyers Ruraux 
31-65 n’a pas une ride. Elle fête depuis le 1er octobre 
son anniversaire et la célébration va durer jusqu’au 1er 
juillet prochain. C’est le Rural PoP’. Il a démarré à Auze-
ville, siège de la fédé, et Barbazan-Debat, en banlieue 
tarbaise, en verra l’apothéose festive. Spectacles impor-
tés (Jazz sur son 31), mais aussi et surtout des anima-
tions culturelles et sportives « fait maison » vont allumer 

des petites lumières dans tout le 
réseau des FR. Un vrai sapin de 
Noël !
«Nous sommes des artisans, 
[sous-entendu savoir-faire pro-
fessionnel et passion d’ama-
teur] » disent en chœur Andréa 

De Angelis, directeur de la fédé et Claire Farjounel, son 
bras droit « Com’ ». À travers cette année de festivités 
qu’ils coordonnent, ils souhaitent d’abord mettre en 
valeur le travail des bénévoles qui animent les foyers et 
illustrent les valeurs de solidarité et de tolérance.
Vu de l’extérieur, le Rural PoP’ offre un lot éclectique 
de réjouissances conviviales : cinéma, théâtre, réflexion 

philosophique, musiques, sports « classiques » ou plus 
confidentiels etc (cf. le site http://www.fdfr3165.fr). 
Chaque foyer garde la main pour l’organisation avec, 
en appui, le professionnalisme de la fédération pour le 
conseil et son soutien logistique ou administratif. L’am-
biance fringante et bon enfant de la fiesta inaugurale 
d’Auzeville, tonitruante, bigarrée, laisse présager une 
effervescence prolongée dans les deux départements.

Stéphane Lelong

Chemins faisant
Les soixante-dix ans des Foyers Ruraux 31-65

Une année pour la fête, 
soixante-dix ans 

pour la citoyenneté

Le Rural PoP’ dans les « tartines-blocks » 
festives du gymnase du FRRL

© Elisa Prat
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Chemins faisant
Les soixante-dix ans des Foyers Ruraux 31-65

Petite officine deviendra grande !
En 2006, l’heure de la retraite avait sonné pour Madame Durou qui avait donné aux Auzevillois leur première pharmacie !
Le 24 octobre de la même année, deux jeunes et sympathiques pharmaciens prenaient la relève, Krystel Dubois et Stéphane 
Reveillon faisaient la connaissance des citoyens auzevillois .
Depuis dix ans la fréquentation de la petite pharmacie n’a fait que croître au rythme de l’expansion du village  et se trouve 
bien à l’étroit dans ses locaux.
Le « remède »? S’installer ailleurs, s’agrandir et développer un autre concept novateur « le drive » ! mais où ?
Le projet municipal de lotir le secteur d’Argento, chemin de la Barrière, a donné du souffle au projet de nos pharmaciens ; 
l’urbanisation de ce secteur est à présent en marche et ils implanteront leur pharmacie sur un terrain consacré à un superbe 
pôle médical.
Heureux anniversaire et bon vent à notre pharmacie. Claudy Sichi

Les récompenses, elle ne les attend pas mais  lors du Forum des associations, à son corps défendant, 
la commission « Animation et Culture » de la municipalité a tenu à mettre en exergue son action sur 
la commune en lui décernant : le trophée de la culture 2016.

D ès son installation à Auzeville, Denise est 
« recrutée » en qualité de secrétaire du foyer rural, 
par son fondateur, le dynamique René Lavergne !

Elle remplit cette fonction durant quinze ans, fonction 
administrative mais de surcroit très créatrice ; René 
Lavergne l’ayant convaincue qu’elle pourrait se lancer dans 
la sérigraphie des T. Shirts des basketteurs, elle met toute 
son ingéniosité à la réaliser avec… les moyens du bord !
C’est une réussite !
Conseillère municipale, elle fut durant quelques mois  
adjointe au Maire dans les années 1980. En 1990 elle 
prend la succession de Madame Labatut, créatrice de la 
section des Aînés établie à la salle Élie Commenge située 
au boulodrome. Elle reste treize ans au service des Aînés 
en binôme avec Jacqueline Touja.
Remplacée par Sophie Bonnal (employée municipale) puis 
Bélinda Boutaud, elle n’a jamais abandonné les rendez-
vous avec les Aînés !
Membre du CCAS depuis quinze ans, elle a par ailleurs 
intégré la section « loisirs créatifs » du FRRL dont elle 
anime depuis 3 ans l’activité cartonnage, passant maître en 
boîtes précieuses et autres belles réalisations.
La mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires a 
conduit Denise à accepter d’initier les élèves à l’activité 
cartonnage, avec gentillesse et dévouement.

Enfin, Denise mériterait également le Trophée de la 
meilleure pâtissière…
C’est la championne des « curbelets »…

 Claudy Sichi

Denise Levade, bénévole hors pair depuis 
1965, se donne toujours sans compter ! 

© Elisa Prat
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Mots croisés  

Solidarité Claudy Sichi, Maire adjointe, majorité municipale   

Pour moi, le mot solidarité est un mot magique ; tout au long de la vie, il mérite qu’on le décline sans compter 
et tout ce qu’il m’évoque est positif !
La  fraternité, la camaraderie, la cohésion, le partenariat, la réciprocité, la participation, l’esprit de corps, 
la mutualité, la complicité, voire même : l’acoquinement !
De beaux mots que l’on doit jour après jour faire vivre pour qu’autour de nous le monde devienne meilleur !

C ela a fait 26 ans le 1er octobre que l’Eau Vive 
a ouvert ses portes, dans la petite maison 
dite « d’urgence » que l’équipe municipale de 

l’époque avait mis à notre disposition. Quelques mois 
plus tôt nous avions, Régine Arnaud et moi proposé 
notre projet à Monsieur Valette, tout nouveau maire 
de la commune, et fidèle à la volonté qu’il avait, 
avec son équipe, de développer les services aux 
personnes, il nous a rapidement donné son feu vert…
Au début nous faisions tout, Régine, Pascale, 
Monique,  Brigitte et moi, accueil, courses, repas, 
ménage, et « la paperasse » le soir, sur la petite 
mezzanine.
26 ans de moments, joyeux, doux, drôles, 
parfois difficiles, mais toujours intenses ; 26 ans 
d’accompagnement des familles, des enfants 
d’Auzeville ou d’ailleurs, les plus âgés d’entres eux 
ont parfois des enfants aujourd’hui !
Merci à toutes les collègues qui m’ont accompagnée, 
sur des temps plus ou moins longs au cours de 
toutes ces années, merci aux différentes équipes 
municipales qui nous ont soutenues, à Monsieur 

Valette toujours à l’écoute quand nous en avions 
besoin, merci à tous les parents qui m’ont fait 
confiance et plus particulièrement à ceux qui se 
sont impliqués dans la vie de l’Association. Quelques 
soirées furent mémorables parmi les plus de 140 
conseils d’administrations ou assemblées générales 
organisés !
Et merci à tous les enfants, pour tout, pour leurs rires, 
leurs petites mains dans la mienne, leurs regards 
sur le monde, leur liberté d’être et leur confiance 
absolue. Ils m’ont aidé à grandir et ceux sont eux qui 
vont me manquer le plus.
Un petit mot aussi à tous les employés municipaux 
que j’ai croisés, je rends hommage à leur gentillesse,   
leur disponibilité et leurs sourires. 
Je vous laisse avec un peu de regret mais je sais que 
« l’esprit de l’Eau Vive » que nous avons su créer 
tous ensemble reste en de bonnes mains. Le sens de 
l’accueil, la convivialité, la tolérance,  la bienveillance 
et l’esprit d’ouverture perdureront grâce à toutes 
mes collègues, de l’Eau Vive et du Petit Pont, et à 
celle qui me remplacera.  Anne Rennie-Ragon

Je pars pour 
une autre vie, 
plus d’enfants à 
élever mais des 
légumes à cultiver…
C’est avec une certaine émotion que je vous 
annonce aujourd’hui mon départ au mois de 
décembre des crèches d’Auzeville Tolosane.

nouvelle rubrique

À quel mot de la langue française vous tenez le plus à cet instant ? 
Nous avons posé cette question à deux candidats, en cachant le nom de « l’autre » 
mots-croisiste. Voici les réponses et leur commentaire, bruts de décoffrage :
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Fraternité Jean-Pierre Hardy, Conseiller municipal, chef de file de l’opposition

Pas liberté, il y a longtemps que nous ne sommes plus libres. Pas égalité, elle est devenue illusoire.
C’est par la fraternité que nous (re)construirons un monde meilleur. Je pense à l’accueil des autres, qu’ils soient migrants, ou 
simplement différents. J’ai en tête la façon dont nos grands-parents ont logé, nourri, entre 8 et 10 millions de lorrains, d’alsa-
ciens, de belges, de parisiens, etc. pendant l’exode de 1940. Plus du quart de la population a migré. Maintenant, nous serions 
incapables d’accueillir fraternellement quelques centaines de milliers de syriens, de soudanais chassés par nos guerres ? Demain 
ce seront des bengalis, chassés par la montée des océans qui auront besoin de nous.
C’est bien de cette fraternité là dont nous avons besoin.

Attention dans les prochains numéros ce sera peut-être VOUS, oui vous qui serez désignés.

nouvelle rubrique

L’ ETPA, historiquement Ecole de photographie 
reconnue depuis plus de 40 ans, propose égale-
ment depuis 3 ans, un cursus en Game Design 

qui connait de plus en plus de succès. Afin de se confron-
ter au regard du milieu professionnel, les étudiants de 3e 
année des sections Photographie et Game Design sou-
mettent chaque année leur travaux de fin de cursus à un 
jury de professionnels qui délivrent le Grand Prix ETPA 
dans ces 2 domaines.
Quant à l’ESMA, sa renommée n’est plus à faire dans 
les domaines des Arts Appliqués, notamment en cinéma 
d’animation 3D dont les films sont présents dans tous 

les festivals. L’un d’entre eux a même été présenté aux 
Oscars en 2015. Depuis plus de 20 ans, à Montpellier, 
puis Toulouse et enfin Nantes, cette école propose des 
cursus tels que le BTS Design Graphique, le BTS Design 
d’Espace, le Bachelor motion Design et la MANAA, 
année de Mise A Niveau en Arts Appliqués, permettant 
aux bacheliers de toutes sections d’intégrer des études 
supérieures en Arts Appliqués.
Afin de faire découvrir nos activités, nous invitons toutes 

les personnes intéres-
sées par nos formations 
mais aussi les curieux, à 
venir nous rendre visite 
lors de nos Journées 
Portes Ouvertes, qui se 
dérouleront le vendredi 
24 février après-midi et 
le samedi 25 février 2017 
toute la journée.
 Isabelle Lothy
Plus d’informations 
en ligne : 
etpa.com et 
esma-toulouse.com

Un campus créatif 
à Auzeville
Pour la 4e année, les étudiants des écoles ESMA 
et ETPA ont fait leur rentrée dans les locaux au 
campus d’Auzeville-Tolosane (contre-allée de la 
route de Narbonne). Ce sont plus de 650 étudiants 
qui y ont été accueillis fin septembre.
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• « Le petit monde de Barthélémy Parpot »
Barthélémy Parpot est un homme à l’esprit innocent, vrai Candide de notre époque, en quête 
d’un petit quelque chose qui puisse donner sens à sa vie. Amour ? Réussite professionnelle ? 
Rencontre avec Dieu ? Lettres, cartes postales, journaux intimes sont le lieu des déambulations 
et péripéties de cet homme perdu, confronté aux personnages déjantés de notre quotidien et 
à l’absurdité de ses situations. Les « Parpot » sont l’occasion pour Alain Monnier d’explorer 
avec humour la condition humaine et les travers de la société moderne. 
« J’ignore tout de l’auteur, sauf ceci : il vient d’écrire un livre improbable et réussi, à la fois émouvant 
et cocasse, original, aussi singulier qu’universel. » (André Comte-Sponville - L’Express)
 

• « À votre santé Monsieur Parpot » 
Toujours aussi rêveur et décalé. Barthélémy Parpot a une a grave maladie qu’il va affronter à 
sa façon. Avec curiosité, tendresse et drôlerie. Aux médecins, infirmières, psychologues, aides 
sociales... il pose des questions qui dérangent ou étonnent. Tous le prennent pour un naïf, un peu 
lunaire, voire simplet qui comprend mal les codes de notre société, mais force est d’admettre qu’il 
tient des propos plein de bon sens qui montrent, sans le vouloir, les travers de nos contemporains. 
Son côté dérangeant, voire iconoclaste, va bousculer les certitudes les mieux installées. Avec sa 
manie d’écrire a tout le monde. Parpot montre un autre visage de la maladie et de la fin de vie. Mais 
surtout il fait du bien à ceux qui l’entourent. Nous suivons son histoire au gré des innombrables 
et insistants courriers qu’il adresse à tous, et de toutes les pièces écrites qui accompagnent son 
périple et rendent le lecteur complice de ses agissements. C’est peut-être parce que c’est un 
éternel amoureux de la vie que Barthélémy Parpot nous fait voir le beau côté des choses. Il nous 
fait rire avec ce qui pourrait nous faire pleurer et nous séduit tout au long de cette comédie inspirée. 

• « Je vous raconterai » 
Flirter avec la mort pour distraire de riches parieurs. Telle est la situation d’un homme que la 
détresse condamne à jouer à la roulette russe. Mais le sort le protège et son destin bascule. Pour 
résister à la folie qui le gagne, il lui faut remonter le cours de sa vie et se risquer à aimer l’inacces-
sible Loula. Cela ne suffit pas : il lui reste à s’assurer que les miracles existent. Dans ce roman qui 
prend la forme d’un cri, Alain Monnier continue l’exploration des marges. Une immersion troublante 
dans le monde ordinaire. Flirter avec la mort pour distraire de riches parieurs. Telle est la situation 
d’un homme que la détresse condamne à jouer à la roulette russe. Mais le sort le protège et son 
destin bascule. Pour résister à la folie qui le gagne, il lui faut remonter le cours de sa vie et se risquer 
à aimer l’inaccessible Loula. Cela ne suffit pas : il lui reste à s’assurer que les miracles existent. 
Dans ce roman qui prend la forme d’un cri, Alain Monnier continue l’exploration des marges. Une 
immersion troublante dans le monde ordinaire.

 

Coups de cœur du café littéraire… 
Pour ce café littéraire, nous avons choisi de mettre à l’honneur Alain Monnier, invité exceptionnel de notre 
médiathèque le 7 octobre 2016. Il nous parlera de son dernier livre « À votre santé monsieur Parpot ! ». 
Barthélémy Parpot est le personnage fétiche d’Alain Monnier, créé il y a plus de vingt ans. Les trois livres 
précédents ont été compilés dans un recueil intitulé « Le petit monde de Barthélémy Parpot ».
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• « Côté jardin »
Apprendre à 40 ans qu’une tumeur au cerveau ne vous laisse que quinze jours à vivre au 
moment même où vous venez de rencontrer une femme extraordinaire, c’est la cruelle aven-
ture arrivée à Jacques Lalanne. Il doit renoncer à la vie à l’instant où elle devient intéressante 
et faire ses adieux à cette merveilleuse Françoise ou alors garder espoir et se confier à ce 
chirurgien qui lui promet une chance sur cinq de guérison. Mais Jacques court un risque encore 
bien plus grand, car il ignore que ce médecin entre les mains de qui il va remettre aveuglément 
son sort n’est autre que le mari de Françoise, un mari jaloux, véritable psychopathe bien décidé 
à punir cruellement son rival.
Une plongée hallucinante dans l’univers de la folie et de la jalousie.

• « Les ombres d’Hanna »
Quelque part, dans un pays d’Europe centrale, une femme cherche comme bon nombre de ses 
concitoyens, à fuir sa terre natale. Le narrateur de ce roman, fonctionnaire zélé de cet État dont 
on ne connaîtra pas le nom, décide de l’accueillir après l’avoir remarquée au milieu de la foule 
se pressant aux portes de ses services. Brutalement épris d’elle, il lui offre de l’héberger le 
temps de lui obtenir un passage vers la liberté. S’ensuivra une étrange cohabitation, couronnée 
par un mariage non consommé, ponctuée par un immuable rituel : la trouble confession, une 
fois la nuit tombée, du passé d’Hannah. Le climat étouffant qui baigne cette histoire d’amour 
ambiguë n’a d’égal que celui faisant le quotidien d’une société en pleine déréliction, sous 
étroite surveillance, aux résonances très contemporaines. 

Coups de cœur du café littéraire… 

À votre santé Monsieur Parpot

L e vendredi 7 octobre, la médiathèque a eu 
l’honneur de recevoir Alain Monnier pour nous 
parler de son dernier livre intitulé « À votre 

santé Monsieur Parpot ! ». Avec sincérité, humour 
et anecdotes, l’auteur toulousain a évoqué son 
héros, personnage récurrent de son œuvre, devant 
un public intéressé et captivé. Il a aussi répondu 
à toutes les nombreuses questions sur son travail 
d’écrivain. Alain Monnier a la simplicité et le naturel 
qui font les belles rencontres. 
 Hélène Loup
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Les olympiades
d’Auzeville

L a dernière semaine d’août a été rythmée par une 
nouvelle épreuve appelée « Heptathlon moderne », 
qui devrait voir le jour aux jeux olympiques de Paris 

en 2024. La particularité de cette épreuve combinée est 
qu’elle rassemble des épreuves artistiques, sportives, 
culturelles et de coopération.
Tout a débuté par la création de la « Flamme olym-
pique » en bois où les talents artistiques et manuels les 
plus cachés se sont révélés.
Puis l’épreuve des « Bulles de savon » s’est déroulée 
dans les meilleures conditions météorologiques où un 
premier record de 2,50 mètres a été établi.
Par la suite, la coopération a été de rigueur pour réussir 
« La plus grande chaine humaine silencieuse sautant 
dans l’eau », avec à ce jour un record de 14 participants. 
La 4e épreuve, le « Rallye photos », a mis en exergue 
le sens de l’orientation des participants ainsi que leur 
culture à travers le magnifique village d’Auzeville.
Les participants ont continué avec le « Pantaglisse ». 
Une distance de 26,88 m a permis au leader de la com-
pétition de creuser l’écart avec ses adversaires.

Une « Épreuve culinaire » attendait les participants 
pour leur 4e jour de compétition. Ingrédients et matériel 
de cuisine à disposition, cette année le thème était des 
dessert fruités.
Enfin, au cours de la dernière épreuve sportive les 
concurrents se sont départagés autour du « Set pool ». 
Epreuve phare où la main des joueurs fait office de 
raquette pour renvoyer le ballon dans le camp de l’ad-
versaire après l’avoir fait rebondir sur une planche (assi-
milable à une planche de surf).
Tous les participants ont donné le meilleur d’eux même 
au cours de cette semaine riche, en émotion, en records 
et en bonne humeur. Marie Barraillé

Après avoir suivi l’équipe de France olympique à Rio 
et avant de reprendre le chemin de l’école, les jeunes 
Auzevillois font tomber de nouveaux records.

Mini camp sur les traces 
de Pierre Paul Riquet !
Cet été durant une semaine, une quinzaine de jeunes a enfourché son 
vélo le long du Canal du Midi pour suivre les traces de son concepteur 
Pierre Paul Riquet. 

A insi, le montage-démontage des tentes, les traversées des écluses, 
la préparation des repas, la pluie, et surtout la bonne humeur ont 
ponctué ce périple. Tout d’abord à Montgiscard, où nous avons fait un paintball éponge endiablé dans le magnifique parc du 

village. Réveillés par l’orage, c’est dans les vestiaires municipaux que nous avons passé une petite partie de la nuit. Malgré les visages 
tirés et les faibles températures, nous avons continué notre voyage jusqu’à Avignonet-Lauragais. 
Le lendemain, à Castelnaudary nous avons pu profiter de la piscine municipale. Et après la dégustation du fameux cassoulet nous sommes 
allés admirer le feu d’artifice du 13 juillet tiré depuis les berges du Canal du Midi. L’ensemble du groupe a fait preuve de solidarité et 
d’entraide pour rentrer à Auzeville lors de la dernière journée. C’est plus de 50 km que les jeunes ont avalés avec appétit avant de 
retrouver leur famille pour se reposer et continuer leurs vacances d’été. Marie Barraillé
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Nettoyage citoyen
D imanche 25 septembre, à l’initiative du Bureau des 

Elèves de l’ENSAT et de GreenSAT, des volontaires 
s’étaient donné rendez-vous sous la halle pour une 

matinée de nettoyage citoyen. Après un petit-déjeuner 
promptement expédié, les équipes se sont rendues sur 
le parcours qui leur était attribué et ont arpenté chemins, 
talus et fossés, à la recherche des déchets abandonnés là 
par des négligents ou des indélicats… Et – malheureuse-
ment devrait-on dire – la récolte a été bonne ! Emballages, 
ferraille, verre, encombrants, déchets divers, les sacs pou-
belles se sont vite remplis. Au retour de chaque équipe, 
une séance de pesée a permis de consigner le poids de la 
collecte – et d’entretenir l’émulation entre les participants !
C’est ainsi que 78 kg de déchets de toute sorte ont retrouvé 
le chemin de la déchetterie.
Un grand merci à tous les volontaires (15 étudiants de l’EN-
SAT, 10 Auzevillois, petits et grands), ainsi qu’à Camille 
Aubertin pour l’organisation, aux services de la mairie pour 
leur appui et à Casino pour la fourniture des gants et sacs 
poubelles. Cette opération sera reconduite, nous comptons 
sur vous pour les prochaines éditions qui seront annoncées 
dans le Télex.  Jean-Baptiste Puel

Le CFA-CFPPA, en partenariat avec l’UNEP (les entreprises du paysage de Midi-Pyrénées), 
a organisé le 27/09, sur le site d’Auzeville-Tolosane, une journée professionnelle écophyto 
(pour une gestion durable des espaces verts et de la préservation de la santé pour tous) 
à destination des entreprises, des collectivités et des centres de formation.
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et qui ne connaissait pas encore son destin. 
Des haies de 4 m de haut, de l’herbe qui vous 

enfouissait les jambes, des ronces invasives, un volet qui 
claquait, un portail détruit. Une petite enquête et voilà le 
numéro de téléphone de la propriétaire. Elle confirme 
que cette maison a été très dégradée par des locataires 
indélicats, qu’elle est découragée devant l’ampleur du 
travail et qu’elle ne sait pas par où commencer.

L’association « Pas sans toi...t 31 » loge des familles de 
demandeurs d’asile qui sont en procédure de recours. 
Ces familles bénéficient d’un droit de séjour en France, 
délivré par la Préfecture, mais n’ont pas la possibilité de 
se loger en attendant les conclusions de leur demande. 
Nombre de familles sont ainsi à la rue.
La rencontre de cette association avec la propriétaire 
de cette maison a été à l’origine du projet. Mme Chate-

lain a généreusement prêté sa maison pour y loger des 
demandeurs d’asile, l’association prenant en charge tous 
les frais. Une équipe s’est mobilisée pour faire les 10 
voyages nécessaires à la déchetterie, des peintures ont 
rafraîchi les murs, des « Seniors à votre service » ont 
apporté leurs compétences en plomberie et en électrici-
té, Emmaüs a livré les meubles indispensables. 
Les responsables de l’association ont contacté la Veille 
Sociale (le 115) pour avoir connaissance d’une famille 
en situation d’urgence. C’est ainsi qu’un jeune couple 
et leurs deux enfants de 6 et 3 ans ont pu poser leurs 
bagages, se délester du souci du lendemain, inscrire 
les enfants à l’école, au centre de loisirs, envisager une 
vie de famille au plus près de la normalité. Ils occupent 
l’étage.
Quelques semaines après, une jeune femme seule, 
les a rejoints. Elle avait été accueillie par l’association « 
JRS Welcome » qui l’avait hébergée dans des familles 
pendant 6 mois et son contrat se terminait. La chambre 
du rez-de chaussée l’attendait. La vie s’est organisée à 
l’amiable en partageant la cuisine et la salle de bain, tout 
en gardant chacun son indépendance. Les voisins ont 
fait le meilleur accueil à ces habitants venus d’ailleurs, 
conquis par leur gentillesse, leur énergie, et sensibles aux 
spécialités de leurs pays qu’ils savent partager.
Le concours de la générosité d’une propriétaire d’Auze-
ville et de la volonté d’associations a permis à des deman-
deurs d’asile de s’apaiser un peu dans leur parcours si 
éprouvant.Très touchés et reconnaissants de ces bonnes 
actions ils ont tenu à organiser une réception pour remer-
cier les personnes qui leur sont venues en aide. C’est 
autour d’un buffet principalement composé de mets 
élaborés par leur soin que s’est déroulée cette soirée 
sympathique riche en échanges.  Chantal Bellocq

Des demandeurs d’asile à Auzeville

N ombre d’Auzevillois le fréquentent depuis plusieurs mois, 
si ce n’est pas votre cas, je vous invite à le découvrir.
Rejoignez-le, à pied ou en voiture, les parkings en rez-de-

chaussée et souterrain vous réserveront toujours une place !
Après avoir longé le bâtiment de « l’ESMA » et de « l’ETPA », tournez à 
droite, vous débouchez sur une  galerie où vous trouvez les cabinets 

rhumatologie et de kinésithérapie, puis ceux des chirurgiens dentistes 
et d’esthétique.
Prenez la volée de marches, vous arrivez au niveau bas sur le par-
vis du supermarché Casino ; à votre droite, engagez-vous dans la 
galerie, le salon de coiffure fait angle, voisinant avec le cabinet de 
gynécologie. Vous découvrez la placette où le bruit de ruissellement 
vous indique une jolie fontaine coulant en cascade, dominant le mail 
du Pastel ponctué à l’horizon par la Halle !
La terrasse du Bego’one (Salad’Bar) vous invite à une pause avant 
de vous rendre à notre agence postale communale (également 
annexe de la mairie), d’acheter votre baguette de pain élaborée sur 
place par l’artisan boulanger récemment installé offrant aussi un 
service de « snacking, pizzeria et after work » ! Et nous fermerons 
la boucle par le cabinet de dermatologie.
Quoi de mieux pour vous rendre la vie plus agréable que de trouver 

à votre service
Le centre commercial d’activités « Opus Verde » en bordure 
de la D813, situé entre Auzeville des coteaux et de la plaine 
a essaimé, mettant à votre  service un pôle médical et de 
commerces diversifié.
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Le vivre ensemble 
se mitonne en cuisine

P renez des personnes de différents horizons, don-
nez-leur des ingrédients et des ustensiles de cuisine. 
Laissez-les ensemble autour d’une table. Revenez 

quelques heures plus tard. À défaut d’un plat réussi, atten-
dez-vous au moins à des discussions animées… Car la table 
est le lieu par excellence de l’échange.
« La cuisine est universelle et possède le grand avantage de 
mettre tout le monde à égalité. Chacun connaît au moins une 
recette de cuisine »
Depuis 2015, trois ateliers cuisine ont déjà eu lieu : repas de 
Noël, repas d’hiver et repas d’été sans faire l’impasse sur la 
confection des galettes des rois pour l’Épiphanie et les crêpes 
pour la chandeleur.

L’ATELIER CUISINE est une occasion de créer du lien social 
autour d’un plaisir convivial et partagé. Véritable temps 
d’échanges. Il permet le dialogue avec et entre les adminis-
trés. Chacun peut s’exprimer et cela permet de pointer des 
difficultés, des problèmes ou des souhaits. Il permet aussi 
de mettre en avant les talents préservés de chacun et de 
transmettre ses savoirs :
-  découvrir des recettes de tous horizons et de niveaux 
de difficulté variés

- d’apprendre ou de partager ses connaissances
- de développer sa créativité en cuisine
-  d’apprendre à reproduire des recettes, des gestes afin 
de les réaliser chez soi

-  de remettre au goût du jour le « fait maison » pour une 
cuisine plus économique

- de partager un moment convivial

Si vous avez l’eau à la bouche, venez-vous joindre à nous 
pour le prochain repas de Noël qui aura lieux toute la jour-
née du 20 décembre. 
 Eléa Soulard

Désirez-vous recevoir l’&, alias L’esperluette, 
la newsletter du FRRL ?Cliquez < s’abonner > en bas et à gauche de la page d’accueil du site du Foyer. Hop un clic, c’est fini et c’est GRA-TUIT.http://www.foyerruralauzeville.org

sur place de quoi se restaurer, se soigner, se décontracter et 
embellir ! Claudy Sichi
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Une balade en Ariège
Le 3 juin une belle journée s’annonce. Le soleil est au rendez-vous ainsi que notre groupe d’environ quarante 
personnes, sourire aux lèvres, pour découvrir au pied des montagnes du Couserans la Cité de Saint-Lizier et 
ses nombreux monuments témoins de son riche passé.

T out d’abord la visite guidée de la cathédrale de 
Saint- Lizier dont le cœur est orné d’un ensemble 
de fresques romanes puis le cloître roman et le 

Trésor des Evêques.
C’est avec un grand intérêt que nous découvrons dans 
l’Hôtel Dieu la pharmacie du XVIIIe siècle parfaitement 
conservée. Les boiseries aux tons ambrés conservent 
précieusement les pots en faïence, bouteilles, trousses 
chirurgicales militaires et le secret de quelques recettes 
miracles, le tout parfaitement commenté.
En sortant que ne fut pas notre surprise de voir une tren-
taine de chevaux sauvages descendus des estives en 
train de boire dans la fontaine sur la place.
Il est 12h30 et nous sommes attendus au célèbre restau-
rant gastronomique situé au Palais des Evêques pour un 
délicieux repas pris sur la terrasse avec vue sur la vallée.
Nous poursuivons notre balade par un circuit dans la 
magnifique vallée de Bethmale. Un premier arrêt chez 
un artisan sabotier qui pendant une heure a évoqué et 
démontré avec passion son métier devenu très rare. 
Quelques-uns d’entre nous sont repartis avec des sabots 
personnalisés, objets traditionnels et décoratifs en bois.
Nous ne pouvions pas quitter cette vallée sans nous 
rendre dans une fromagerie. 

C’est ainsi qu’à Moulis nous avons pu après s’être armé 
de patience, déguster et acheter différents fromages de 
vache et de brebis. Il est l’heure de remonter dans le 
car pour regagner Auzeville et nous vous donnons ren-
dez-vous à l’année prochaine encore plus nombreux pour 
une nouvelle destination. Nicole Reulet

Pot top !
Sur le marché 
de plein vent… 
Vendredi 9 septembre

A utour d’un verre, élus, clients 
et commerçants ont échangé 
leurs souvenirs de vacances 

tout frais et papoté tandis que les 
enfants  s’en donnaient à cœur joie ! 
Il en faut peu pour être heureux !



I n f o s  m u n i c i p a l e s  D o s s i e r  V i e  l o c a l e  I n f o s  p r a t i q u e s

29        

Un club 
Rotary dans 
notre commune

Auzeville va compter une nouvelle association : 
le Rotary Club. Menée par l’Auzevilloise Lydia 
Arroyo-Valadié. 
Depuis des années, les clubs Rotary participent 
aux actions humanitaires. Celui d’Auzeville a 
choisi comme axe principal : l’autisme.
Le lancement officiel du club aura lieu le lundi 
12 décembre 2016 à 19h30 au Domaine de 
Montjoie à Ramonville Saint-Agne. 
Si œuvrer pour l’humanité vous motive, 
n’hésitez pas à rejoindre ce club et soyez 
présents à cette soirée ! 
Pour tout renseignement contacter Lydia 
Arroyo-Valadié (06 81 01 94 07) ou Claire 
Stride (strideclaire@gmail.com).

Mots pour maux  
Au cours de ses quarante quatre ans de carrière comme 
généraliste, un médecin d’Auzeville a cueilli quelques 
perles authentiques.

Déclaration (in)controlée
C’était peut-être la période où on doit déclarer ses revenus. 
Mme D. vient donner des nouvelles de la sciatique de son 
époux ; il souffrait de plus en plus et s’est retrouvé hospitalisé 
à la clinique des Cèdres :
- « Mon mari, ça va pas mieux. Le spécialiste l’a envoyé aux 
Cèdres pour des examens ; pour savoir s’il a pas une hernie 
fiscale ».

Grand luxe 
Avec une réelle inquiétude empreinte d’un zeste de fierté mal 
dissimulée, M. A veut traiter les parasites digestifs :
- « J’ai des vers, docteur »
- « Ah oui, et comment sont-ils ? »
- « Luisants » !!...
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D ans le n°97 de La Lettre d’Auzeville, à la rubrique 
Tribune Libre, un 1er petit article introduisait la 
notion de Web Démocratie et proposait même 

de la mettre en œuvre à Auzeville. Dans ce même numéro 
de La Lettre d’Auzeville deux autres articles, via http://
www.mesopinions.com/fr, proposaient deux pétitions, 
l’une relative à la sécurité sur le chemin de Mervilla, l’autre 
demandant au président du Sicoval de revoir sa copie sur 
les augmentations des impôts locaux.

Ô surprise, les deux pétitions ont obtenu des réponses. 
Pour ce qui concerne la 2e, le bide est total : 2 non 
Auzevillois ont signé cette pétition. 
Par contre, pour ce qui concerne la 1re pétition, 
nombreuses sont les familles résidant ou accédant au 
chemin de Mervilla qui ont approuvé et signé la pétition. 
Tous les signataires ont par ailleurs indiqué qu’ils avaient 
entrepris des démarches auprès de la municipalité, 
démarches demeurées totalement vaines.

Première conclusion : les Auzevillois du chemin de 
Mervilla lisent attentivement La Lettre d’Auzeville. 
Deuxième conclusion : la Web Démocratie a du sens, 

au moins au niveau d’Auzeville le Haut. J’écris Auzeville 
le Haut car pour l’instant les 62 maisons riveraines du 
chemin de Mervilla ne sont pas dans la ville d’Auzeville !

Qui plus est, le n° 98 de La Lettre d’Auzeville comporte 
une requête d’une autre famille du chemin de Mervilla. 
Cette requête se traduira par une pétition accessible sous 
« mesopinions.com ». Cette requête, largement appuyée 
par la municipalité, demande à Tisséo de mettre en place 
un arrêt du TAD au niveau de l’allée du Goutil.

Alors il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. Et très 
bientôt, les signataires de la pétition relative à la sécurité 
sur le chemin de Mervilla vont proposer lors d’un futur 
conseil municipal leur requête sur la façon de sécuriser 
le chemin de Mervilla, le fameux RD 79 A. La solution 
proposée est simple : création d’un hameau ou lieu-dit 
comportant bien sûr le nom d’Auzeville-Tolosane entre les 
numéros 23 et 53 du chemin de Mervilla. Ce hameau ou 
lieu-dit devra comporter des panneaux de limitations de 
vitesse, ainsi qu’un radar pédagogique signalant la vitesse 
des véhicules.

 Michel Lemoine

Web Démocratie à Auzeville : 
un début très prometteur !

N ous avons tous croisé des personnes et surtout 
des enfants longeant le bord de la route de 
Mervilla. 

Un trottoir a été bâti du Val d’Eole au Goutil ; reste la partie 
très dangereuse du Val d’Eole au Clos du Vallon à Mervilla. 
Ce tronçon est déjà dangereux pour des voitures, à plus 
forte raison pour des piétons !
Le seul accès en transport sur les coteaux se fait par le 
TAD. Il dépose au niveau du Clos du Vallon côté gauche du 
chemin de Mervilla (descente vers Castanet-Tolosan) ; il 
faut ensuite traverser, sans visibilité, une route empruntée 
à vive allure, puis longer ladite route sur le bas-côté non 
aménagé et très étroit : une mise en danger permanente. 
Deux solutions étudiées :
-  Prolongement du trottoir jusqu’au Clos du Vallon, à la 

seule charge de la commune d’Auzeville car Mervilla, 
ayant un arrêt, refuse : coût environ 100 000 €

-  Mise en place d’un arrêt du TAD allée du Goutil, sans 
danger (trottoir existant) permettant un arrêt hors route : 
coût 20 000 €, 5 fois moins.

La mairie d’Auzeville a adressé plusieurs courriers à 
Tisséo proposant de créer un arrêt lotissement du Goutil 
sans aucun frais pour eux puisque la commune paierait 
la totalité des 20 000 € ; Tisséo s’abstient de répondre.
Appuyons cette demande, sécurisons les piétons, et 
économisons 100 000 € (en évitant la construction du 
trottoir) en allant sur « mesopinions.com » - Pour un arrêt 
du TAD sur les coteaux d’Auzeville-Tolosane.

 Joëlle Stang

Économisons 100 000 € 
avec un arrêt du TAD sur les coteaux d’Auzeville

Etat civil…



« Eugénie, Sarah, Roman Aubrey souhaitent remercier TOUS LES Auzevillois pour leur soutien si chaleureux 
exprimé face à cette dure épreuve. »

Agenda des manifestations 2016
Date Nature de l’événement Horaires/Tarifs Lieu Organisateur Contact

Vendredi 25 
novembre 2016 Marché de Noël 16h-20h Place de la 

Mairie Vieille Commune Mairie Secteur Evénements Culture 
et Communication 05 61 73 76 83

Samedi 26 
novembre 2016

Repas des aînés 
(sur invitation) 12h

Restaurant 
scolaire Aimé 
Césaire

Commune Commune
05 61 73 53 10

Samedi 26 
novembre 2016

Concert Fanfare 
de Colomiers 17h30 - Gratuit Durante Fanfare de 

Colomiers
M. Renaud 
06 22 91 83 51

Vendredi 2 
décembre 2016 Nuit du volley 20h-3h Gymnase 

Lycée Agricole SLA Gérard Oulié
07 86 93 02 56

Vendredi 2 
décembre 2016

Soirée théâtre 
Fallait pas commencer ! 20h30 - 12€/8€ Durante Commune Mairie Secteur Evénements Culture 

et Communication 05 61 73 76 83

Samedi 3 
décembre 2016 Tournoi BAD Enfant 14h-23h Gymnase 

Lycée Agricole USR BAD Moureaux
06 15 33 19 91

Lundi 5 
décembre 2016

Journée nationale d’hommage aux 
« Morts pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie

Monument 
aux morts

Commune et 
anciens 
combattants

05 61 73 56 02

Mercredi 14 
décembre 2016 Fête de Noël 15h-17h - Gratuit Place Tolosane Commune Mairie Secteur Evénements Culture 

et Communication 05 61 73 76 83

Samedi 31 
décembre 2016 Réveillon Soirée Durante Foyer Rural René 

Lavergne FRRL

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.

Web Démocratie à Auzeville : 
un début très prometteur !

du 2 juin
au 25 octobre 2016Etat civil…

 NAISSANCES 
•  DURIN BOURT Nils Jean Pierre,  

le 2/06/2016

•  ESPUCHE VALETTE Nino Maël,  

le 11/06/2016

•  BENAICHA Naël Ali, le 20/06/2016

•  ROSIORU Sebastian, le 23/06/2016

•  KUNTZ Eléonore Flora,  

le 6/07/2016

•  BENDJEBBAR Ines, le 6/07/2016

•  ROMBOUTS FABRE Camille Nina 

Mathilde, le 13/07/2016

•  PERRET BARRAZA Simon Gabriel,  

le 28/07/2016

•  KALTEMBACK Elissa, le 1/08/2016

•  SABLAYROLLES Bonnie Clélia, le 

15/08/2016

•  MARTINEZ Lucie Michèle Evelyne, 

le 27/08/2016

•  LUQUET Maxime Nathan, le 

16/10/2016

•  PUERTOLAS Charlotte, le 

23/10/2016

MARIAGES
•  Eddy Eric Arnaud LEGRIS et Aurélie 

CYRUS, le 24/06/2016

•  Stéphane PERONNET et   

Christelle Gilberte Martine   

YSEBAERT, le 9/07/2016

•  Romain Philippe Georges Fernand 

BOURASSEAU et Marie-Alexia  

Célina Solange NIERES,   

le 6/08/2016

•  Didier Alain TARROUX-DAVY et 

Joseph Josiane Noro RAKOTO,  

le 27/08/2016

•  Bruno Claude MAS et Laurie  

Françoise Louise STEVENOT,  

le 10/09/2016

•  Jérémy Pierre RENAULT et   

Ameline Annie PLUOT,  

le 17/09/2016

•  Patrick MEYSSONNIER et Isabelle 

Renée Helyett LIMINIER,  

le 24/09/2016

•  Christophe Paul Henri AGUILA et 

Fabienne Brigitte BABARY,  

le 22/10/2016

DÉCÈS
•  Jeanne Ernestine Héloïse OULES 

épouse LATOUR, le 18/06/2016

•  Jimmy Franck AUBREY, le 

18/06/2016

•  Cécile Jeanne DEJEAN épouse 

SALVY, le 23/06/2016

•  Joséphine Vitine DI NAPOLI veuve 

MERMILLON, le 15/07/2016

•  Marian RUCINSKI, le 18/08/2016

•  Laurie DIOMANDE, le 24/08/2016

•  Claudette Marie Louise VIAL veuve 

CHARLES, le 13/09/2016

•  Jean-Marie BACHERAN, le 

1/10/2016

•  Annie Monique Jacqueline 

SOLANS épouse AURIOL, le 

25/10/2016



Vide grenier 
et 

Citrouilloton


