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Vœux du Maire et de l’Equipe Municipale
aux Auzevilloises et Auzevillois
Notre pays, la France, notre République a une bien belle devise : Liberté, Egalité, Fraternité.
Notre pays, la France est celui de la proclamation des Droits de l’Homme et des Citoyens.
Notre pays, la France a de bien belles valeurs. Elles sont issues d’une longue Histoire.
Ne les salissons pas, ne les détruisons pas, faisons en sorte qu’elles soient plus actuelles, plus vivantes que jamais. Pour qu’il en soit ainsi et qu’il continue à en être ainsi cela dépend en partie de
chacun d’entre nous.
La France est bien un pays de liberté. Mais cela nous semble tellement aller de soi que nous n’en sommes plus vraiment conscients et nous n’imaginons même pas que ce bien si précieux n’est jamais définitivement acquis.
L’égalité reste un rêve. Il faut en avoir. Ils embellissent la vie et sont porteurs d’espérance. Pourtant la nuit de
l’abolition des privilèges, celle du 4 août 1789 nous semble bien lointaine. Depuis d’autres privilèges se sont créés
tellement monstrueux. Savez-vous que les 50 personnes les plus fortunées du monde possèdent 4 500 milliards
d’euros. Leur richesse s’est accrue de 420 milliards d’euros en 2016.
Dans le même temps des dizaines, voire des centaines, de millions d’habitants de notre terre vivent avec moins d’un
euro par personne et par jour.
La fraternité est souvent oubliée. Elle fonde ces devoirs d’humanité et de solidarité que nous avons au fond de
chacun d’entre nous mais parfois tellement enfouis qu’ils semblent avoir complètement disparus. C’est alors les instincts les plus bas de l’homme qui s’affichent, la barbarie qui renaît et le monde qui régresse.
Voilà ce que l’on a envie de dire quand tant d’évènements de l’année 2016 nous plongent dans l’incompréhension, le
désarroi, les incertitudes et font naître des peurs qui nous font perdre notre lucidité et rendent plus difficile la construction de l’avenir.
Dans l’esprit des valeurs fondamentales de notre pays et de notre République sachons, à notre modeste niveau faire
en sorte que notre Commune soit accueillante, tolérante, ouverte aux autres et au monde, solidaire, respectueuse
de chacun d’entre nous dans nos différences et nos diversités qui sont sources de richesses.
Nous continuerons à œuvrer pour que notre Commune reste plus que jamais celle où chacun d’entre nous s’y sent
bien car elle est un espace de solidarité toujours aussi nécessaire à travers les services publics communaux, car elle
offre un cadre de vie de grande qualité avec une urbanisation maîtrisée et un espace rural préservé, car elle est riche
d’une vie associative dynamique, facteur d’intégration, créatrice de lien social et qui favorise le vivre ensemble. Merci
à tous les bénévoles qui animent cette vie associative.
Merci à nos concitoyens qui se sont si bien mobilisés dans l’accueil d’une famille de réfugiés syriens qui est arrivée
depuis maintenant 2 mois sur notre commune et encore récemment d’une jeune fille syrienne, tous demandeurs de
l’asile politique.
Alors parce que nous croyons dans ces valeurs humaines que sont la solidarité, la générosité, l’altruisme, le dévouement, la fraternité nous terminerons par un message résolument optimiste : oui nous sommes convaincus que, tous
ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur.
Nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous une très belle année 2017.

Prochaines commissions
Le 12 janvier à 18h :

Commission « Animation Culture »

Pharmacies de garde en 2017
Le tableau récapitulatif des pharmacies de garde pour l’année 2017 est disponible sur le site internet de la commune à l’adresse
suivante : www.auzeville-tolosane.fr rubrique vie pratique/santé/pharmacie de garde.

Informations municipales
Sports, Jeunesse

Culture, événements

Tél : 05 61 73 76 82
ou 07 89 20 68 32
alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
Jeunessedauzevilletolosane

Informations diverses

Informations des associations

Rotary Club d’Auzeville-Tolosane
Remise de charte
Lundi 23 janvier 2017 à 19h30 au Domaine de Montjoie
63 av. de l’Aéropostale à Ramonville-Saint-Agne.
Inscriptions souhaitées avant le 12 janvier
sur www.rc-auzeville.fr ou au 06 81 01 94 07
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