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L’esprit de la lettre

La Lettre d’Auzeville, 
 comment ça marche ?

Ne souhaitons pas que tout le monde pense 
comme nous. L’uniformité des sentiments serait 
odieuse.  

 Anatole France

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

De la démocratie participative

De par la proximité, la dimension et parce que c’est leur lieu d’habitat et 
de vie, la commune est l’institution où, plus que tout autre, peut et doit 
s’exercer une démocratie participative.

Les modalités de cet exercice sont diverses et, a priori, tous les secteurs 
de la vie communale sont concernés.

Mais certains de ces secteurs sont beaucoup plus sensibles que d’autres 
de par l’impact qu’ils peuvent avoir ainsi que leur caractère sinon 
irréversible du moins qui s’inscrit dans la longue durée.

De ce point de vue l’aménagement et l’urbanisme constituent, sans 
nul doute, un domaine objet, à juste titre, de beaucoup plus d’attention.

En effet, le fait pour notre commune d’être au sein de la grande 
agglomération toulousaine comporte des avantages mais aussi bien des 
contraintes notamment en matière d’aménagement et d’urbanisme où 
nous sommes obligés de prendre en compte des lois et des documents 
supra communaux. Ce qui se conçoit pour organiser le développement 
le plus cohérent possible de cette grande agglomération.

Vous trouverez dans un article de cette LETTRE où l’on fait le point sur six 
projets ou avant-projets d’urbanisme sur notre commune comment les 
avis et arguments, dès lors qu’ils sont fondés, ont été pris en compte 
et ont conduit au refus pur et simple de notre part de ces projets.

Ces exemples concrets, précis et connus de nombre d’entre vous 
démontrent que les habitants de notre commune peuvent peser sur 
les décisions qui les concernent : incontestablement oui !

N’en déplaise à tel ou tel contempteur, ignorant de la vie publique, 
contrairement à ceux qui s’y intéressent et participent en sachant 
dépasser le cadre étroit de leur environnement immédiat. Nous 
tenons ici à les remercier du temps qu’ils consacrent à la chose publique 
et de la contribution qu’ils apportent.

Les 4 réunions publiques qui se sont tenues pour le seul mois de 
septembre et auxquelles plus d’une centaine d’entre vous ont participé 
ont permis de nombreux échanges et au-delà de déboucher sur les 
décisions qui ont été prises.

 

 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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Retour sur la rentrée 
scolaire

De nombreux travaux ont été réalisés au cours de l’été 
pour accueillir au mieux nos jeunes élèves : rempla-
cement de la vitre cassée de la porte d’entrée d’Aimé 
Césaire, côté maternelle, installation de nouveaux équi-
pements, tables et chaises supplémentaires, rafraîchis-
sement de certaines classes...
Désormais, les écoles se voient dotées de nouveaux 
postes informatiques et de vidéoprojecteurs supplémen-
taires, pour mieux répondre aux besoins pédagogiques. 

Des effectifs en légère hausse 
Cette année, 342 élèves ont fait leur rentrée, 21 de plus 
qu’en 2017-2018 (321) et 37 de plus qu’en 2016-2017 
(305).
Pour la 1re fois les effectifs d’Aimé Césaire dépassent 
ceux de René Goscinny.

Du nouveau pour cette rentrée
Sur l’école Aimé Césaire, l’ouverture de la classe annexée 
Cival Lestrade (ASEI)* en élémentaire, qui accueille 
quatre enfants déficients auditifs.

Lundi 3 septembre, petits et grands étaient prêts et impatients pour cette nouvelle rentrée scolaire.

Répartition des élèves 
par école/classe année 2018/2019

Aimé Césaire René Goscinny

PS/MS 27 PS 19

PS/MS 27 MS 17

GS 26 GS 21

Total : 80 Total : 57

CP 20 CP 28

CE1 22 CE1 28

CE2/CM1 26 CE2/CM1 28

CM1/CM2 26 CE2/CM2 27

Total : 94 Total : 111

Total Aimé Césaire : 174 Total René Goscinny : 168

TOTAL GÉNÉRAL : 342
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De nouveaux enseignants
• Nouria Tomas, maternelle à Aimé Césaire
•  Isabelle Labeur, élémentaire à Aimé Césaire
•  Aurélia Maté, décharge de direction et complément de 

temps partiel à Aimé Césaire.
•  Sylvie Azard, enseignante dispositif UPE2A à René 

Goscinny élémentaire

ÉCOLE MATERNELLE RENE GOSCINNY
Directrice : Delphine Thole
ce.0311894r@ac-toulouse.fr - Tél. 05 61 73 25 57

•  Classe de Petite Section  
Enseignante : Véronique Carcenac  
Atsem : Johanna Gridaine

•  Classe de Moyenne Section  
Enseignante : Françoise Yon  
Atsem : Audrey Ferrer

•  Classe de Grande Section   
Enseignante : Delphine Thole  
Atsem : Myriam Trimaglio

ÉCOLE ELEMENTAIRE RENE GOSCINNY  
Directrice : Amandine Bousquet
ce.0310290x@ac-toulouse.fr - Tél. 05 61 73 56 16

•  Classe de CP - Enseignante : Véronique Colombies
•   Classe de CE1 - Enseignante : Mélissandre Rua
•  Classe de CE2/CM1 - Enseignante : Amandine Bousquet
•  Classe de CE2/CM2 - Enseignante : Muriel Forte
•  *  Dispositif UPE2A - Enseignante : Sylvie Azard (accueil 

d’enfants allophones)

GROUPE SCOLAIRE AIME CESAIRE  
Directrice : Florence Blanc
ce.0312791r@ac-toulouse.fr - Tél. 05 61 14 70 78

•   Classe de Petite Section/ Moyenne section  
Enseignante : Nouria Tomas  
Atsem : Béatrice Arata

•  Classe de Petite Section/Moyenne Section  
Enseignante : Sandrine Martin  
Atsem : Isabelle Gallegos

•  Classe de Grande Section  
Enseignantes : Catherine Monclus et Aurélia Maté  
Atsem : Eugénie Aubrey

•  Classe de CP   
Enseignantes : Carole Ajac et Aurélia Maté

•  Classe de CE1  
Enseignantes : Florence Blanc et Aurélia Maté

•  Classe de CE2/CM1  
Enseignante : Carine Sapede

•  Classe de CM1/CM2  
Enseignante : Isabelle Labeur

•  Classe élémentaire annexée Cival   
Lestrade (enfants malentendants)* :   
Enseignant : Pascal Renard

La richesse et la diversité avec : 
•  La classe annexée Cival Lestrade de l’ASEI (Agir, 

Soigner, Eduquer, Insérer) sur l’école élémentaire Aimée 
Césaire. L’association a pour objet, l’accompagnement, 
l’éducation, l’insertion des personnes en situation de 
handicap et des personnes dépendantes et fragilisées. 
Dans la classe annexée, des élèves malentendants 
suivent une scolarisation adaptée en milieu ordinaire, 
avec un enseignant spécialisé qui est accompagné 
d’un interprète signant, d’un éducateur (à plein temps), 
d’une orthophoniste et d’une psychomotricienne 
(ponctuellement). Des temps d’échanges entre les 
classes sont organisés. L’inclusion est très positive 
surtout lors de la pause méridienne et sur le temps de 
relaxation.

•  La classe UPE2A sur l’élémentaire René Goscinny. 
UPE2A signifie Unité Pédagogique pour Elèves 
Allophones Arrivants. Il s’agit de faire suivre un 
enseignement intensif du français à des enfants qui ne 
le parlent pas, langue seconde, par une enseignante 
spécialisée, en coordination avec les activités de leur 
classe d’accueil. Pour l’essentiel, la moitié du temps est 
consacré à l’apprentissage du français et l’autre moitié 
en inclusion dans une classe ordinaire correspondant à 
leur âge. (cf. textes officiels ministériels 2012). Cette 
année deux enfants ont intégré le dispositif mais sans 
doute davantage dans les jours à venir.

 
Bonne année scolaire à tous !

 Marie-Pierre Madaule et Sandrine Gaillard
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Quelques Brèves

Harmonisation des tarifs des ALSH  
par le Sicoval 
Le Sicoval a pris la compétence ALSH (Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement) en 2012. Il s’agit d’un 
service qui intéresse les parents qui ont des enfants à 
l’école maternelle ou à l’école élémentaire.
Cette prise de compétence a permis d’étendre à toutes 
les communes un service aux parents qui n’avait été mis 
en place que par quelques communes dont la nôtre.
Lors de cette prise de compétence il avait été convenu 
que le service étendu à toutes les communes pouvait être 
inférieur à celui mis en place par certaines communes. 
Dans ce cas ces dernières pourraient demander le 
maintien de leur niveau de service mais assureraient la 
différence de coût qui en résulterait.
Au bilan cela n’a pas été fait.
Par ailleurs, un nouveau tarif des services ALSH a été 
décidé par le Sicoval début septembre qui se traduit 
par des augmentations considérables pour nombre 
de parents de notre commune.
Il en résulte pour notre commune et les parents de notre 
commune :
•  un service sensiblement dégradé ; 
•  et dans le même temps, des augmentations considé-

rables (pouvant dépasser 100%) du coût du service 
pour nombre de parents.

Un parent d’élève d’Auzeville demandait récemment : 
« Qu’avons-nous gagné dans ce transfert au Sicoval ? ».
La réponse est limpide : « Rien du tout, bien au contraire 
nous avons énormément perdu ».
 

Le métro 
Souvenez-vous, début 2014, tous les feux sont au vert 
pour le prolongement de la ligne B de métro (PLB) 
depuis Ramonville jusqu’à l’Innopole de Labège à la 
Cadène avec 5 stations. Toutes les études techniques 
ont été réalisées, le tracé est arrêté, les dossiers pour 

les appels d’offres en vue de retenir les entreprises pour 
les travaux sont fin prêts et surtout le financement est 
totalement en place avec notamment les subventions 
très conséquentes du Conseil Départemental, de l’Etat, 
de la Région et du Sicoval. Le Sicoval faisait passer son 
financement à Tisséo de 1,1 M€ à un maximum de 3,9 M€ 
sur une longue durée mais limitée.
Mise en service prévue pour 2020.
Les élections de mars 2014 apportent des changements 
considérables à la Ville de Toulouse, à Tisséo et au 
Sicoval.
Octobre 2018 soit 4 ans et demi plus tard où en sommes-
nous ?
Il n’y a plus de PLB mais une CLB (Connexion de la 
Ligne B) entre Ramonville et le siège de l’INP en limite 
de Toulouse et de l’Innopole de Labège CLB signifie un 
métro à 2 voies entre Ramonville et le Parc du Canal puis 
un métro à voie unique entre le Parc du Canal et l’INP.
Il y aura une 3e ligne de métro entre l’INP et la Cadène.
Il avait été annoncé à l’automne 2014 que CLB et 3e 
ligne de métro seraient mises en service en 2024. Tous 
les élus et techniciens sérieux avaient annoncé : « C’est 
impossible ».
On vient de nous dire qu’il y aura un an de retard et que 
la mise en service ne pourra pas se faire avant 2025. 
Tous les élus et techniciens sérieux continuent à dire : 
« C’est impossible ». Cette date ne sera jamais tenue.
Par ailleurs le plan de financement de cette 3e ligne 
n’est toujours pas bouclé.
Pour le Sicoval, le métro est repoussé aux calendes 
grecques et de plus il a accepté de porter sa contribution 
à Tisséo à 7,7 M€. Elle est actuellement de 1,1 M€. Si 
nous savons calculer c’est une multiplication par 7. Les 
impôts du Sicoval vont augmenter tous les ans pour 
permettre de financer cette contribution à Tisséo.

La Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) 
En décembre 2014, M. Ducert, président du Sicoval, 
décide, en urgence, d’adhérer à l’Etablissement Public 
Financier Local (EPFL) de Toulouse Métropole.
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Qu’est-ce que l’EPFL ? C’est un organisme dirigé par 
Toulouse Métropole qui constitue des réserves foncières 
à la demande de ses membres.
Il est notamment financé par un impôt qui s’appelle la 
Taxe Spéciale d’Equipement (TSE).
C’est ainsi que sur votre feuille des impôts locaux de 2016 
vous avez vu apparaître une nouvelle colonne, celle pour 
la fameuse TSE.
Vous ne vous en êtes pas aperçus ? Allez regarder votre 
feuille d’imposition sur les taxes foncières de 2015 et 
celle de 2016 et vous pourrez constater l’apparition de 
ce nouvel impôt.
Cette fameuse TSE apporte à l’EPFL près de 1,5 M€ 
d’impôts par an payés par les habitants et les 
entreprises du Sicoval.
Elle augmente cette année.
Pendant 35 ans on avait constitué des réserves 
foncières au Sicoval sans demander un seul centime 
aux habitants du territoire.

L’aire de grand passage
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
prévoit ce qu’on appelle « une aire de grand passage » 
pour accueillir les grands rassemblements des gens du 
voyage, le plus souvent de confession évangélique, qui 
se produisent en général de fin mai à fin août.
Il s’agit d’une aire d’une capacité d’accueil de 150 à 
200 caravanes qui séjournent sur des durées de 1 à 2 
semaines. L’aire est desservie en eau et électricité.
Le Sicoval a décidé que cette aire serait tournante, 
tous les ans. 15 communes ont été sélectionnées pour 
l’accueillir. L’ordre d’accueil a été établi par tirage au sort. 
À partir du 15 septembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 
2019 cette aire de grand passage est située sur notre 
commune à côté de l’aire du Rachaï, entre le canal du 
Midi et l’autoroute. Actuellement elle n’est pas encore 
aménagée.
Cette solution d’une aire tournante n’est pas 
bonne. Il y a de multiples difficultés : trouver un terrain 
adapté, trouver un accord avec le propriétaire du terrain, 
réhabiliter le terrain après usage et enfin le coût d’un tel 
aménagement pour une année seulement. Un coût qui se 
reproduira tous les ans. Est-ce acceptable ?
D’un commun accord avec Castanet nous avons 
proposé au Sicoval de revenir sur la décision prise et 
de trouver un site permanent qui pourrait être à côté 
de l’aire du Rachaï sur les communes d’Auzeville et 
de Castanet. À suivre.

Le projet d’urbanisation d’Argento 
Après le lotissement Négret dont les travaux de 
viabilisation sont sur le point de s’achever la 2e phase, 
sur 6 ha, est dans la continuité, de l’autre côté du Chemin 
de la Barrière, sur le secteur dit Argento.
Un projet suivi avec une très grande attention par l’État à 
travers la Direction Départementale des Territoires.
Mais ce projet est actuellement bloqué à cause de 
fouilles archéologiques menées fin mai dernier qui 
auraient découvert des vestiges datant de la période 
gallo-romaine.
Nous attendons avec beaucoup d’impatience le rapport 
qui contiendra les prescriptions que nous devrons alors 
prendre en compte. Un rapport que l’on nous a promis 
avant fin octobre.

L’église d’Auzeville
Elle est fermée depuis décembre 2016, pour des raisons 
de sécurité, à cause de chutes de plâtre du plafond et 
d’importantes fissures.
Les ingénieurs, du Bureau d’Etudes spécialisé mandaté 
par la Mairie pour déterminer les causes de ces désordres 
ainsi que les travaux à faire, n’ont pas pu déterminer avec 
certitude les causes. Il a alors été décidé de poser des 
« témoins » sur les fissures afin de suivre leurs évolutions 
et d’opérer un diagnostic au bout de 15 à 18 mois.
Pour permettre de réouvrir l’église il a été décidé de faire 
poser un filet de protection à l’intérieur.
Les cloches ne sonnent plus depuis bientôt deux ans. 
Des travaux de réparation sont indispensables. Ils vont 
être entrepris ce qui permettra aux cloches de sonner 
à nouveau conformément au souhait de nos concitoyens.

François-Régis Valette
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C et événement est l’occasion pour les salariés du CCAS qui 
travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au 
long de la semaine, des animations permettant de créer des 

liens entre générations en invitant le grand public.

Le thème de cette année est le suivant : 
POUR UNE SOCIÉTE PLUS RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE : 
ENSEMBLE AGISSONS
Le CCAS d’Auzeville-Tolosane a mis en place pour la deuxième 
année consécutive plusieurs actions avec la mobilisation de tous 
du 8 au 14 octobre.

Toute la semaine, des arbres bleus ont été disposés dans divers lieux 
clés de la commune où toutes les générations ont pu accrocher des 
messages, objets, éléments bleus et/ou en lien avec le thème. De 
plus, de nombreux Auzevillois ont joué le jeu en accrochant du bleu à 
leur fenêtre, leur porte, leur jardin….
En parallèle, les bénéficiaires du portage de repas d’Auzeville-Tolosane 
ont pu eux aussi participer depuis leur domicile à ce projet. Ils ont ainsi 
déposé des éléments bleus dans « la bulle du portage ».

•  Mardi 9 octobre, le public du club des aînés a partagé le repas avec 
les enfants des deux écoles dans la convivialité et la bonne humeur. 
Ils ont été touchés par l’implication des enfants et de la chanson 
interprétée par Kenny. Ce jour-là, le pari a été réussi, on vous a 
tous aperçu parés de BLEU.     
Ensuite, nos « sages » se sont dirigés sur l’animation « sois net 
avec ta planète » sur le tri sélectif. Un kit ludique prêté par le Conseil 
Départemental leur a permis de jouer tout en révisant les gestes 
citoyens.

•  Mercredi 10 octobre, Le Sicoval a organisé un « thé chantant » à la 
salle de la Durante pour les bénéficiaires du service d’aide à domicile, 
du club des aînés d’Auzeville-Tolosane. Les séniors ont pu jouer de 
leurs cordes vocales et se déhancher au son de l’accordéon. 

Les arbres, la bulle du portage ainsi que des photos étaient exposés 
à la médiathèque du 16 au 30 octobre.

Merci aux services communaux, aux administrés, aux enfants, aux 
commerçants du secteur, à l’EHPAD Les Jardins d’Oly, aux élus et à 
nos séniors d’avoir participé aux divers événements de près ou de loin.

À l’année prochaine !
Éléa Soullard et Katia Duarte

La Semaine Bleue est un moment de l’année permettant 
de sensibiliser les Français sur le public des retraités et des 
personnes âgées.

Katia, Anne et Eléa

Implication des écoles

Les aînés attentifs à l’animation

Les services dans le hall de la mairie

Exposition à la médiathèque 
avec Stéphanie et Hélène

Participation des administrés 
avec des jardins parés de bleu



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

9        

 

Fibre : calendrier modifié 
pour Auzeville !

Le SDAN
Le Schéma Directeur d’Aménagement Numé-
rique (SDAN) est un projet national.
Il a pour ambition d’équiper tout le territoire 
national d’un réseau très haut débit FTTH* pour 
les particuliers.
Les caractéristiques de ce projet ont été fixées 
par l’État.
Le financement de ce projet sera assuré par l’Eu-
rope, l’Etat, les Régions, les Départements et les 
Intercommunalités et les Communes.
*FTTH : Fiber To The Home ou fibre jusque dans le logement

Le SDAN en Haute-Garonne
Il est piloté par le Conseil Départemental en relation 
étroite avec les Intercommunalités.
La construction du réseau très haut débit sera effectuée 
par les opérateurs de télécoms sur les seules parties du 
territoire du département pour lesquelles ils estiment 
que le coût de l’investissement est rentable. C’est bien 
évidemment le cas pour Toulouse et certaines communes 
autour parmi lesquelles Ramonville.
Pour toutes les autres communes le financement de la 
construction du réseau sera pris en charge uniquement 
par des fonds publics.
Le coût pour la Haute-Garonne est de 179 M€ financés 
par l’Europe, L’État, la Région à 30 % le Département à 
12 % et l’Intercommunalité à 12 %.

Le SDAN sur le Sicoval
L’implantation de la fibre optique sera réalisée en 4 phases 
qui s’étalent du 2e trimestre 2018 à 2022/2023.
Le financement sera assuré à 50 % par le Sicoval et à  
50 % par les communes.

Le SDAN sur Auzeville
•  Mardi 27 juin 2017, 20h30 :    

séance du Conseil Municipal d’Auzeville. 
À notre invitation, Pierre Lattard, Vice-président du 
Sicoval en charge du SDAN vient nous présenter, avant 
l’ouverture de la séance du Conseil, le projet de SDAN 
sur le territoire du Sicoval et sur la commune d’Auzeville-
Tolosane. Il nous rappelle notamment :
•  le pilotage du SDAN avec la gestion confiée à un Syndicat 

Mixte Ouvert (SMO) où le Sicoval est représenté par des 
délégués (conseillers communautaires) ;

•  le coût du SDAN et le financement ;

•  le phasage dans la réalisation ;
•  le FTTH (Fiber To The Home) sur tout le territoire de la 

commune d’Auzeville avec un débit internet constant 
(sans perte de débit liée à la distance) de 100 Mb/s et 
plus.

Il nous précise que nous sommes dans la 1re phase avec 
un début des travaux FTTH en 2018 et une date d’arrivée 
des premières prises sur notre commune au 2e semestre 
2019.

Il nous remet un document de 4 pages qu’il avait fait 
spécialement réaliser pour notre commune à l’occasion 
de sa visite et qui contient tout ce qu’il nous a présenté.

•  Lundi 4 juin 2018, 20h30 :    
séance du Conseil de Communauté du Sicoval 

Le point 1 de l’ordre du jour porte sur le SDAN, son calen-
drier et son financement.
On note 2 avancées majeures, très conséquentes, obte-
nues par le Conseil Départemental :
•  les délais de réalisation de la fibre optique sont réduits de 

manière significative pour l’ensemble du territoire sauf les 
3 communes d’Auzeville, Castanet et Pechabou ;

•  il participe de manière bien plus importante au finance-
ment ce qui diminue la participation du Sicoval et donc 
des communes.

Par contre, on y découvre que les communes d’Auzeville, 
de Castanet et de Pechabou qui étaient dans la 1re phase 
de la réalisation, autrement dit en 2018-2019 passent en 
3e phase soit 2020-2021 soit 2 ans plus tard.
Aucune explication ne nous est donnée sur les modifi-
cations apportées au calendrier initial qui pénalisent de 
manière considérable notre commune.

Stupéfaction des maires de Castanet et d’Auzeville 
qui posent à Pierre Lattard et aux délégués du Sicoval 
au syndicat SMO une question : pourquoi Auzeville 
et Castanet qui étaient en phase 1 de réalisation sont 
passées en phase 3 ?
Aucune réponse n’est apportée.
Nous ne pouvons l’accepter et nous demandons le 
retour au calendrier initial.
 
 F-R.V
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Le point sur des  
opérations d’urbanisme

Le projet de construction de    
8 logements au 58 Chemin del Prat
À la suite de la 3e réunion publique sur ce projet, jeudi 
8 septembre, il est apparu clairement une très forte 
opposition à ce projet pour des raisons justifiées : densité 
excessive (plus de 100 logements à l’hectare), parkings, 
mur pignon impactant fortement des logements de la 
résidence « Les Jardins d’Auzeville ». Au bilan un projet 
mal conçu et qui s’intègre mal dans le site.
Tous les riverains immédiats présents sauf un ont voté 
contre ce projet.
En conséquence nous avons décidé de le refuser.

Le projet de vente d’un terrain   
allée des Pommiers
Nous avions envisagé de vendre un terrain d’environ 600 m2 
allée des Pommiers au lotissement du Verger pour la 
construction d’une maison individuelle.
Pour recueillir l’avis des habitants du quartier nous avons 
organisé une réunion publique le 27 juin dernier. Ces 
derniers ont soulevé de nombreuses questions : terrain 
pentu, accessibilité, servitudes, c’est le seul tout petit 
espace vert du quartier…
Tous ces arguments fondés ont été pris en compte 

et nous avons décidé d’abandonner purement et 
simplement le projet.

Le projet de lotissement sur le   
terrain Milhès, Chemin du Canal
Le projet initial du promoteur COGEDIM de construction 
de 50 logements sur ce terrain de 7 400 m2 a été refusé. 
Un 2e projet de COGEDIM de 43 logements a été refusé. 
Lors de réunions publiques avec les habitants du quartier 
qui nous ont conduits à refuser ces projets nous avons 
défini les conditions à remplir pour qu’un projet de 
lotissement sur ce terrain soit accepté :
•  Nombre de logements : maximum 35 voire plutôt 30 

à 33.
•  Accès des véhicules uniquement par le Chemin de 

Borderouge ;
•  Maisons individuelles le long du lotissement de l’allée 

des Pommiers.

Green City a déposé un projet qui remplissait toutes 
ces conditions. Ce projet a été accepté à l’issue d’une 
réunion publique, à forte participation, le mardi 16 
janvier 2018, où il a été présenté. La demande de permis 
de construire a été déposée. Elle est à l’instruction au 
Service ADS du Sicoval.

On fait ici le point sur les six dernières opérations d’urbanisme dans le tissu urbain constitué.  
Elles ont fait l’objet d’une véritable concertation notamment à travers de nombreuses réunions publiques 
principalement en juin et en septembre.
Des réunions au cours desquelles les avis donnés par les participants ont été très largement suivis. 
Jugez en.

Terrain des Milhès, Allée des Pommiers 

Les pommiers

Les Prés Verts
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Le projet de construction de 
8 logements sur 1 500 m2 au 
10, chemin del Prat
Il s’agit d’un particulier qui vend 
un terrain de 1 500 m2 sur lequel 
est construit une grande maison 
individuelle avec un étage. C’est au 10, 
chemin del Prat.
Après des projets initiaux de 21 puis 
de 15 logements que nous avons tout 
naturellement refusés il y 2 ou 3 ans 
un nouveau projet réduit à 8 logements 
a été présenté lors d’une réunion 
publique le 11 septembre. Bien que 
plus raisonnable en terme de densité 
des observations ont été formulées.
En conséquence, ce projet ne sera 
pas accepté en l’état. Il ne pourra 
l’être que si et seulement si il prend 
en compte les observations qui ont 
été faites.  

Le projet de vente d’un 
terrain à bâtir sur l’espace  
des Prés Verts
Cet espace est constitué de 4 parcelles 
d’une surface totale de 3 088 m2, 
parcelles qui sont toutes constructibles.
Il est situé dans un quartier purement 
pavil lonnaire avec des maisons 
individuelles sur des terrains de 900 à 
1 100 m2. Donc un quartier à très faible 
densité : 7 logements à l’hectare.
Cet espace comporte un jeu pour 
enfants, un petit boulodrome et une 
table avec bancs. C’est un lieu de 
rencontre pour les habitants du quartier.
Nous avons envisagé de prélever 
un terrain à bâtir de 650 m2 sur une 
parcelle qui fait partie de la Zac du 
Pont de Bois pour la construction d’une 
maison individuelle en parfaite continuité avec l’habitat pavillonnaire du secteur. Il resterait plus de 2 400 m2 d’espace.
Ce projet a été discuté au cours de 3 réunions publiques les 12 juin, 28 juin et 4 septembre.
Les résidents du quartier ont fait valoir qu’il fallait absolument conserver l’intégralité de cet espace indispensable à la vie du 
quartier.
Nous laissons au lecteur le soin d’apprécier un tel argument à la lumière des autres projets présentés dans cet article.
Finalement le Conseil Municipal dans sa séance du 13 septembre a décidé de prélever un terrain à bâtir de 650 m2 
et de classer en Espace Boisé Classé les 2 438 m2 restants de cet espace. Très nombreux d’entre vous sont et seront 
ceux qui disent et diront que nous favorisons un quartier qui l’est déjà beaucoup au détriment d’autres qui supportent 
entièrement l’effort de densification.

Les Prés Verts

10 chemin del Prat
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Le projet de construction de 30 logements sur 1 700 m2 de terrain     
au 50, chemin del Prat
Le propriétaire d’un terrain de 2 400 m2 sur lequel est construit une grande maison individuelle avec piscine vend son bien.
Un promoteur a conçu un projet qui conserve la maison individuelle et la piscine et qui construit 30 logements sur les 
1 700 m2 restants. Ce projet a été présenté lors d’une réunion publique le 25 septembre. 
Il a soulevé de très nombreuses objections parmi lesquelles : sa densité (plus de 175 logements à l’hectare), il ne reste 
plus un seul m2 d’espace vert alors que dans ce secteur de la commune il n’y a aucun espace public pour les familles et 
les enfants, l’accès à partir du Chemin del Prat par un porche étroit….
Cela nous conduit à refuser purement et simplement ce projet.

Notre Commune est obligée de prendre en compte les lois sur l’urbanisme ainsi que les documents supra 
communaux existants : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la grande agglomération toulousaine 
et le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Sicoval. Il s’agit là de contraintes qui nous obligent notamment 
à densifier et à utiliser prioritairement les terrains constructibles dans le tissu urbain constitué avant 
d’urbaniser des terrains agricoles.
Enfin la politique d’urbanisation sur la commune relève de la responsabilité des élus qui doivent agir en 
étroite concertation avec les habitants. Il doit être bien clair que ce ne peut être ni les promoteurs ni la 
spéculation foncière qui conduisent cette politique d’urbanisation.
 
 Dominique Lagarde et François-Régis Valette

58 chemin del Prat

50 chemin del Prat
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Protéger l’environnement

L e premier accord universel pour le climat a été 
approuvé à l’unanimité le 12 décembre 2015 : c’est 
l’Accord de Paris connu sous le nom de COP 21.  

Le 4 novembre 2016 il est entré officiellement en vigueur. 
Est-il appliqué ? Sans parler des États-Unis de Trump dans 
un pays comme le notre les résultats ne sont pas là : en 
2017 la production de CO2 de la France a encore augmenté 
de 7 % au lieu de commencer à diminuer.
Faut-il tout attendre des États et de leurs Gouvernements ? 
Certainement pas. On doit aussi agir au niveau local.
Dans notre commune qu’avons-nous fait ?

Dans le domaine énergétique :
•  pour l’éclairage public : réduction conséquente de la 

consommation d’énergie électrique par l’installation 
d’horloges astronomiques et la mise en place d’am-
poules LED. 1re expérience d’éclairage public par énergie 
solaire (photovoltaïque et batteries) au lotissement « le 
clos du Moulin »,

•  pour l’habitat : nous avons exigé le niveau Energie + 
Carbone – (E+C-) pour les nouvelles constructions sur le 
lotissement Négret. Il s’agit d’un label volontaire lancé 
par L’Etat pour contribuer à la lutte contre le changement 

climatique pour la construction neuve avec des bâti-
ments à énergie positive et à faible empreinte carbone,

•  mise en place, allée Viognier, d’une 1re borne de recharge 
publique pour les véhicules électriques.

Dans le domaine environnemental :
•  suppression de l’utilisation de glyphosate et plus géné-

ralement de tout herbicide, pesticide par la commune 
depuis 3 ans,

•   gestion différenciée des espaces verts pour favoriser la 
biodiversité.

En outre :
•  achat d’un véhicule électrique pour le service technique,
•  dans les restaurants scolaires : introduction du bio, 

actuellement 20 %, dans les repas pour les enfants et 
campagne engagée depuis 2 ans, auprès des enfants, 
contre le gaspillage alimentaire,

•  dans le cadre de la protection des abords du Canal du 
Midi, préservation de toute construction de 160 hectares 
sur notre commune (soit 25 % de sa surface totale).

Plus que jamais il faut poursuivre et amplifier l’action locale.

 Le Groupe de la Majorité Municipale

Groupe de la majorité municipale

Charles AZNAVOUR 
(22/05/1924 - 1er/10/2018)
« La terre meurt », chanson 
extraite de l’album « Colore Ma 
Vie », sorti en 2007 

Les océans sont des poubelles
Les fonds de terre sont souillés
Les Tchernobyl en ribambelles
Voient naître des fœtus mort-nés
Dans cinquante ans, qu´allons nous faire
De ces millions de détritus
Et ces déchets du nucléaire
Dont les pays ne veulent plus ?

Sous nos pieds la terre promise,
Patrimoine de nos enfants,
Petit à petit agonise
Et je m´en soucie
Et pourtant les espèces devenues 
rares
Sont en voie de disparition
Et la laideur chante victoire
Sous le plastique et le béton.

La Terre meurt
L´homme s’en fout
Il vit sa vie
Un point, c´est tout.
Il met à son gré, à son goût,
Le monde sens dessus dessous

La Terre meurt - Où allons-nous ?

Dans la finance et les affaires,
Le pétrole est le maître mot
Il mène à tout
Même à la guerre
Et nul ne s´inquiète de l´eau
Où en sont la flore et la faune ?
Et qu´advient-il du firmament
Privé de la couche d´ozone
Gardien de l´environnement ?

Sous le ciel, le sol se révolte
Car l´homme trompe la nature
Quand il trafique les récoltes
Il hypothèque son futur.
Sous le soleil, les forêts brûlent
Et l´on gave les champs d´engrais
Dans la boulimie majuscule
Du rendement et du progrès

La Terre meurt
L´homme s’en fout
Il vit sa vie
Un point, c´est tout.
Il met à son gré, à son goût,
Le monde sens dessus dessous
La Terre meurt
Où allons-nous ?

Il est temps de prendre conscience

Que l´homme ne respecte rien
Il se fiche de l´existence
Des baleines et des dauphins
L´éléphant meurt pour son ivoire
La bête rare pour sa peau
Et dans les grandes marées noires
Le mazout englue les oiseaux

La société consommatrice
Avance impunément ses pions
Tandis que les arbres pourrissent
Dans les villes et leurs environs
La sécheresse se déchaîne
Effaçant tout signe de vie
Et certaines races humaines
Crèvent d´abandon et d´oubli

La Terre meurt
L´homme s’en fout
Il vit sa vie
Un point, c´est tout.
Il met à son gré, à son goût,
Le monde sens dessus dessous
La Terre meurt
Où allons-nous ?

La Terre meurt - Réveillons-nous !

 Vivre Auzeville Autrement
https://vivreauzevilleautrement.

wordpress.com/

Groupe Vivre Auzeville Autrement  
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1918, la Grande Guerre s’achève
Après un début d’année marqué par des offensives victorieuses allemandes, les alliés, avec l’aide des 
USA, passent à la contre-offensive qui aboutit à la signature de l’armistice le 11 novembre 1918. 

La guerre de mouvement reprend
En mars, au prix d’un colossal effort, les allemands 
mènent plusieurs offensives victorieuses en Picar-
die. Ils arrivent à Château-Thierry et commencent à 
bombarder Paris avec des canons à longue portée : 
la « grosse Bertha »
Face à cette situation Georges Clemenceau, chef 
du gouvernement et ministre de la Guerre depuis 
le 16 novembre 1917, obtient, lors de la conférence 
de Doullens, que le commandement des armées 
franco-anglaises soit confié à un seul homme. Le 
général Foch est nommé et prend la direction stra-
tégique des opérations militaires.
Stoppant l’offensive sur la Somme les alliés passent 
avec l’aide des américains, à la contre-offensive le 
18 juillet dans la région de Villers-Cotterêts. Les 
allemands sont repoussés et se replient. C’est la 
deuxième bataille de la Marne.
Après l’offensive victorieuse en Picardie le 8 août, 
Foch lance le 26 septembre une contre offensive 
générale sur tout le front occidental.

L’Allemagne est isolée
Le 26 septembre la Bulgarie capitule. Les tchèques 
proclament leur indépendance le 14 octobre suivi 
par les hongrois puis, par les croates et les slo-
vènes. L’Autriche-Hongrie signe l’armistice avec 
l’Italie le 3 novembre.
En Allemagne les insurrections et les grèves se 
multiplient. Le 3 novembre une révolution éclate, 
l’empereur Guillaume II est contraint d’abdiquer le 
9 novembre et s’enfuit en Hollande.

L’armistice du 11 novembre
Le 7 novembre les plénipotentiaires allemands se 
présentent devant les avant-postes français dans 
l’Aisne. Ils sont reçus en forêt de Compiègne, prés 
de Rethondes, dans le wagon-bureau du maréchal 
Foch.
L’armistice est signée le 11 Novembre à 5h45 et 
prend effet le jour même à 11 heures dans l’attente 
du traité de paix définitif. Ce sera le traité de Ver-
sailles signé le 28 juin 1919.

Le cessez le feu est sonné par le caporal 
clairon Pierre Sellier la 11e heure du 11e 
jour du 11e mois de l’année 1918.

Le bilan
La guerre 14-18 est une tragédie dans l’histoire de 
l’humanité.
Jamais autant de soldats n’avaient été enrôlés (70 
millions) et jamais on n’avait déploré autant de vic-
times (20 millions dont 10 millions de soldats).
À cela il faut ajouter les 34 millions de blessés et 
invalides. 
La « der des der » a marqué profondément l’Eu-
rope.
Les pays sont très affaiblis, l’équilibre politique 
n’est pas assuré et le traité de Versailles porte en 
lui les germes d’une période d’instabilité et de res-
sentiment.

 Jacques Sichi

Et pendant ce temps là…

Les femmes ne combattent pas mais elles participent pleinement à l’effort 
de guerre en suppléant la population masculine mobilisée au front !

Et après l’Armistice ? Une politique nataliste se met en place ; les femmes 
doivent retourner dans leurs foyers pour se consacrer à leur famille.

Leur participation à l’effort de guerre aurait pu constituer une étape décisive 
dans le mouvement d’émancipation des femmes… il n’en fut rien !
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Autrefois…

Elle est pas belle la vigne ?

Q uelques souvenirs des vendanges 2002... du temps du 
Maître de chai et de la vigne, Jean Ballarot. Dans ces 
3 000 pieds environ de plants directs et greffés, Jean 

Fallot éminent œnologue auzevillois a répertorié pas moins de 
vingt cépages, certains très anciens !
La famille, les voisins et quelques volontaires en ont assumé l’entretien : labour, 
bêchage, taille, traitements, remplacement des ceps morts, vendanges et vinifica-
tion. Pour finir, les bénévoles ont proposé de renouveler le traditionnel repas des 
vendanges : accepté à l’unanimité. Chacun apportait sa contribution, l’excellence 
revenant au plat de haricots mitonné par Marie-Louise Pradal, comme autrefois ! 
Jean, en bout de table, revenait dans son rôle de patron et remplissait les verres 
comme autrefois !
 Jacqueline Carpuat et Anne Cazin

À Auzeville, les vignes dans le passé étaient un élément 
du paysage et, au fil des décennies, et plus particuliè-
rement à partir des années 1960, la physionomie du 

village a subi des transformations importantes liées au déve-
loppement du bassin d’emplois dans notre secteur incitant 
nombre de familles à s’implanter sur le village.

Lovée entre le chemin des écoles et le chemin del Prat, la 
vigne de Jean Ballarot faisait de la résistance ! Héritée du 
passé, les auzevillois anciens et modernes étaient attachés 
à ce lopin de vigne et à sa mort, il n’a pas été question pour 
la municipalité de rendre ce terrain constructible malgré la 
pression urbaine ambiante !

La solution pour la préserver ? L’acquérir et la protéger en la 
sanctuarisant…
C’est ce qui fut fait ; nos liens avec l’ENSAT et plus particu-
lièrement avec le professeur Chervin, spécialiste en matière 
d’œnologie, nous ont conduits à conventionner afin de cultiver 
dans les meilleures conditions notre protégée !
Les employés communaux bien conseillés ont alors pris en 
main son entretien.
 
Aujourd’hui, replantée, soignée avec amour, elle embellit d’an-
née en année et se pare de belles grappes à la fin de l’été.

Le mercredi 12 septembre dernier, par un beau soleil, le 
grand jour est arrivé, les raisins à maturité, il était temps de 
vendanger et de lancer la fête des vendanges !

Sécateurs en main, une équipe d’auzevillois parmi lesquels 
le maire et la directrice générale des services de la mairie, 

s’avançait dans les rangs aidés 
par les enfants et animateurs 
des ALSH d’Auzeville.
Après avoir « égrappé » 
quelques seaux de raisin, ils 
les foulèrent avec application ! 

Les comportes remplies 
prirent le chemin des ateliers 
municipaux pour amorcer la 
phase de vinification sous la 
houlette du professeur Cher-
vin, dans le petit « chai » 
flambant neuf aménagé par la 
commune.

Une cinquantaine de vendan-
geurs et d’auzevillois se sont 
retrouvés autour d’un apéritif 
offert par la mairie, trinquant 
à la promesse du vin nou-
veau dans les flons flons de 
musiques à boire !

Comme disait Voltaire : « Je ne connais de sérieux ici-bas que 
la culture de la vigne » !
Et en remontant à l’antiquité… Caton l’Ancien prétendait : « Si 
l’on me demandait quel est le bien le plus précieux de la terre, 
je répondrais : c’est la vigne »…

Ça l’est aussi pour nous !
 Claudy Sichi

Professeur Chervin au chai
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Coups de cœur 

« Poupée volée » d’Elena Ferrante
Professeure de littérature anglaise à l’université de Florence, Leda est en vacances du côté de Naples. 
Divorcée, elle est seule depuis le départ de ses filles, Marta et Bianca, parties rejoindre leur père au Canada. 
Elle se lie d’amitié avec Nina, jeune femme mariée à un homme plus âgé, et sa fille Elena. Cela lui permet 
de réfléchir à ses rapports avec ses filles et à sa maternité non assumée.

« Vous retrouverez tous les thèmes chers à Elena Ferrante ! Ce livre est antérieur à la série « L’amie prodigieuse ». 
Il est plus sincère » (Séverine)

« La mémoire du thé » de Lisa See
Sud-ouest de la Chine, années 1990. À la Source de Printemps, sur le mont Nannuo, la culture du thé rythme 
la vie des habitants depuis toujours. Loin de connaître les progrès sans précédent qui se propagent au reste 
du pays, les Akha perpétuent des méthodes de récolte archaïques et des principes religieux très strictes. 
Li-yan, première personne de sa famille à savoir lire et écrire, rejette les traditions qui ont jusqu’alors façonné 
son existence. Sur le point de débuter la formation qui fera d’elle la prochaine sage-femme de la vallée, elle 

décide de poursuivre ses études malgré les réticences de la communauté. Malheureusement, lorsqu’elle doit faire face 
à une grossesse non désirée, la loi akha tombe, et Li-yan n’a d’autre choix que tout abandonner – jusqu’à son enfant, 
qu’elle dépose sur les marches d’un orphelinat, accompagnée d’une galette de thé. Les années passant, le souvenir de 
cette tragédie la hante, tandis qu’à des milliers de kilomètres, une jeune femme se lance à la recherche de ses racines…

« Ce portrait de femme absolument magnifique, servi par une écriture délicate, nous offre un regard neuf sur la Chine 
contemporaine. Une merveille ! » (Nicole L et Rose-Marie)

« Pactum Salis » d’Olivier Bourdeaut
Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope, ex-Parisien installé près de Guérande, et 
un agent immobilier ambitieux, prêt à tout pour « réussir ». Le premier mène une vie quasi monacale, 
déconnecté avec bonheur de toute technologie, tandis que le second gare avec fierté sa Porsche devant 
les boîtes de nuit.

Liés à la fois par une promesse absurde et par une fascination réciproque, ils vont passer une semaine à tenter de 
s’apprivoiser, au cœur des marais salants.

« Ce deuxième livre n’a pas la grâce « d’En attendant Bojangles » ! Si l’histoire en elle-même ne m’a pas transportée 
je me suis régalée des figures de style, de la poésie descriptive et des portraits remarquables de finesse » (Hélène)

« The End » de Zep - BD
Dans le cadre d’un stage, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs basée en Suède qui travaille 
sur la communication des arbres entre eux et avec nous. Ce groupe de travail dirigé par le professeur 
Frawley et son assistante Moon, tente de démontrer que les arbres détiennent les secrets de la Terre à 
travers leur ADN, leur codex. C’est en recoupant ces génomes avec la mort mystérieuse de promeneurs 

en forêt espagnole, le comportement inhabituel des animaux sauvages et la présence de champignons toxiques que le 
professeur comprendra, hélas trop tard, que ces événements sonnent l’alerte d’un drame planétaire duquel seul Théodore 
et quelques survivants seront épargnés. Serait-ce une nouvelle chance pour l’espèce humaine ?

« C’est un étonnant thriller environnemental qui pose des questions philosophiques sur les rapports qu’entretient 
l’homme avec la nature. Magnifique et émouvant ! » (Hélène)
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Un lycée à taille humaine

Un lycée à taille humaine, au sein duquel  
les élèves se sentent bien et qui obtient  
d’excellents résultats aux examens
Le lycée agricole d’AUZEVILLE est un élément d’une 
cité des sciences vertes qui outre le lycée comprend 
un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) formant des 
apprentis du niveau CAP au niveau licence, ainsi qu’un 
centre de formation d’adultes. Une particularité de ce 
lycée est la présence en son sein d’une exploitation 
agricole d’application de 70 ha. La spécificité de cette 
exploitation est sa totale orientation en agroécologie et 
environnement. Il s’agit de donner aux élèves, étudiants, 
agriculteurs les outils leur permettant de changer les 
pratiques agricoles traditionnelles vers une agriculture 
biologique.

La structure pédagogique de l’établissement
Les classes pré-bac :
•  Quatre classes de seconde générale et technologique 

(32 élèves par classe).    
Dans chacune de ces classes un enseignement 
d’exploration, spécifique à l’enseignement agricole, de 
3 h hebdomadaires (Écologie, Agronomie, territoire et 
développement durable) est obligatoirement suivi par 
tous les élèves.      
Le recrutement des élèves est académique (donc pas 
sectorisé), la procédure de recrutement est celle de 
tous les lycées publics. Chaque année, environ un tiers 
des élèves de seconde n’accède pas à une première 

de l’établissement. En effet les classes de seconde 
générales et technologiques permettent d’accéder à 
toutes les filières de première et terminale existantes. 
Donc certains élèves quittent l’établissement parce 
qu’ils souhaitent accéder à une filière correspondant au 
mieux à leur projet d’études supérieures.

•  Une première S suivie d’une terminale S (32 élèves par 
classe). Dans ces classes l’enseignement de Sciences 
de la Vie et de la Terre (SVT) est remplacé par un 
enseignement d’Écologie, Agronomie, Territoire (EAT). 
Les élèves qui choisissent cette formation se destinent 
au suivi d’études supérieures longues. (Grandes écoles, 
médecine, universités…). Actuellement une réflexion 
est conduite pour appliquer la réforme du baccalauréat, 
en cours au sein de l’Éducation nationale (la filière S 
n’existera plus), à l’enseignement agricole.

•  Trois premières technologiques suivies de trois 
terminales technologiques (24 élèves par classe). 

Le 20 octobre le lycée agricole d’Auzeville a fêté le cinquantenaire de sa création.

Plaque figurant à l’entrée du lycée

Un lycée à taille humaine où il fait bon vivre 
et étudier quand les élèves bénéficient d’un 
campus possédant autant d’espaces verts !

17        
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Ces classes préparent au baccalauréat technologique 
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
(STAV), comprenant 3 spécialités (une par classe de 
première et terminale) :
- Production agricole (végétale et animale)
-  Aménagement, valorisation de l’espace et de 
l’environnement. 

-  Transformation des produits alimentaires. (Analyse en 
laboratoire). Cette spécialité débouchant sur le BTS 
Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques. 
Diplôme porteur d’emplois d’avenir à large spectre. 

Les élèves qui choisissent ces formations se destinent, 
pour la plupart, à des études supérieures courtes 
essentiellement du domaine de l’agriculture et de 
l’alimentation. (BTS, DUT, santé…).
Les classes post-bac :
•  Une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) en 

deux ans : Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre 
(BCPST). (35 élèves par classe).    
Le lycée héberge une CPGE identique du lycée 
OZENNE (50 élèves par classe). Dans ces deux classes 
prépa, les enseignants sont des professeurs agrégés 
de l’Éducation nationale.    
Cet hébergement est justifié par la mise en commun 
de l’utilisation d’un laboratoire très coûteux financé par 
la région Occitanie.

•  Une CPGE Adaptation Techniciens supérieurs (ATS) 
BIO, en un an réservée aux titulaires d’un BTS ou DUT. 
(35 élèves)

•  Trois BTS Agricoles, ces formations professionnelles 
agricoles sont en deux ans :
- Un BTSA Agronomie Productions Végétales.
-  Un BTSA Analyse Conduite et Stratégie de 
l’Exploitation agricole.

-  Un BTSA Analyses Agricoles, Biologiques   
et Biotechnologiques.

Un établissement dans lequel les élèves 
se sentent bien
Les résultats aux examens sont excellents : 100 % de 
reçus au bac S, entre 96 et 100 % de reçus au bac techno 
en juin 2018. Ces résultats ne sont pas liés à une sélection 
mais à un accompagnement pédagogique permanent 
et individualisé, pour tous les publics, y compris les 
élèves nécessitant des dispositifs d’accompagnement 
particuliers.
Un tutorat pour les élèves des classes pré-bac est mis 
en place. Les tuteurs sont des étudiants de CPGE et de 
BTS, choisis et rémunérés par l’établissement.
Moins d’un élève sur quatre entrant en seconde dans 
l’établissement accède en première S. 
Chaque année deux ou trois élèves de la prépa BCPST 

viennent de la terminale S de l’établissement. Notons 
que chaque année 1 300 candidats souhaitent accéder à 
cette prépa. de 35 élèves particulièrement performante 
(comme pour toutes les CPGE, le recrutement se fait par 
parcours sup).
Bien évidemment, l’établissement est doté d’un internat 
spacieux dans un cadre agréable (le recrutement est 
académique pour les classes pré bac).
Dans l’enseignement agricole il existe une discipline 
spécifique suivie par tous les élèves : l’Éducation 
socioculturelle (ESC). Cet enseignement de citoyenneté 
et de culture est particulièrement apprécié par les élèves.
Enfin il faut signaler que chaque classe de seconde, 
déterminante pour l’orientation des élèves, est suivie 
par une équipe pédagogique constituée : du professeur 
principal, d’une proviseure adjointe et d’un conseiller 
principal d’Éducation. L’équipe est en contact permanent 
avec l’ensemble des parents d’élèves de la classe.

Signalons également que grâce au financement important 
de la région Occitanie les équipements pédagogiques 
de l’établissement sont d’excellente qualité, les 
équipements des laboratoires d’un montant de 500 000 € 
ont été totalement financés par la région. L’an dernier 
l’ensemble des équipements informatiques de 
l’établissement a été totalement renouvelé.

Nous pouvons dire que le qualificatif : « d’Établissement 
pôle d’excellence » figurant dans la fiche d’identité de 
l’établissement est parfaitement mérité. Les parcours 
de formation proposés aux élèves et étudiants sont de 
véritables parcours de la réussite. 

Une question mérite d’être posée : s’agit-il d’un lycée 
agricole ou d’un lycée général et technologique ? 
La réponse : peut-être un lycée d’un nouveau genre, 
offrant une pluralité de voies de formations et de 
parcours.  

Alain Roynette
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Saison culturelle de la Durante : 
quand les spectacles parisiens 
s’invitent à Auzeville ! 
De l’automne au printemps, la saison culturelle de la Durante, proposée par la commission  
« Animation et Culture » de la municipalité et le secteur événementiel de la mairie, égrène ses 
spectacles : théâtre, concerts, soirées à thèmes, conférences. Au programme diversité et originalité !

N otre concept ? Donner aux associations souvent caritatives et à des troupes d’amateurs la possibilité 
d’assurer des spectacles intéressants et inviter une fois par an une troupe professionnelle parisienne 
pour vous faire apprécier des pièces jouées dans les théâtres de Paris et rôdées pour la plupart au 

festival d’Avignon.

Il faut avouer que sans Laetitia Laubiès comédienne responsable de la compagnie parisienne « Tête en l’air » de 
surcroit Toulousaine et amie, nous n’aurions pas eu de si belles opportunités !

En effet c’est grâce à elle que nous vous avons présenté en 2012 : « Victor et la potion magique » (spectacle 
pour enfants), en 2013 « Un café l’addition », comédie de Rémi Viallet jouée au théâtre Rive Gauche à Paris, 
en 2014 « Vive la mariée » comédie de Rémi Viallet jouée aux théâtres de poche Graslin et des Saints pères 
et « Inspecteur Tautou » (spectacle pour enfants), en 2015 « Jackpot » jouée aux théâtres de la Boussole et 
de Paris, en 2016 « Fallait pas commencer » comédie de Fabrice Tosoni jouée à Paris et en province, en 2017 
« Les Glandeurs Nature » pièce à sketches jouée à Paris, et cette année le samedi 13 octobre « Sherlock 
Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe », une belle pièce à l’intrigue intéressante doublée d’une 
bonne mise en scène ! 

Cerise sur le gâteau, dimanche 14 octobre à 11 heures, la compagnie a offert aux enfants de 3 à 10 ans un 
spectacle intitulé « La pirate écologique »… tout un programme !

Alors, quand le proverbe prétend que « les amis de mes Amis sont mes Amis »… il faut le croire !

C.S
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Une belle journée sportive

L’ objectif de rassembler toutes les tranches d’âges 
autour du sport et de la découverte d’activités de 
loisirs a été atteint puisque ce sont plus de 200 

personnes entre 3 et 77 ans qui se sont côtoyées.
Ainsi, près de 60 enfants âgés de 3 à 6 ans sont venus 
s’initier au volley-ball, au foot et au basket.
Animés par les éducateurs du Club Omnisport des 
Coteaux (COC), du Basket Labège Auzeville, mais aussi 
par notre volleyeuse internationale, Marie Barraillé, 
les trois ateliers se sont déroulés de la meilleure des 
façons, pour le plaisir des enfants, mais aussi des parents 
spectateurs en grand nombre. Certains d’entre eux n’ont 
pas hésité à mouiller le maillot pour faciliter la réussite 
de cet événement.

En parallèle, cinquante autres enfants âgés de 7 à  
11 ans se sont retrouvés, entre le petit gymnase, le mur 
d’escalade et les abords extérieurs du grand gymnase, 
profitant ainsi du beau soleil d’automne, pour participer 
au challenge sportif : foot / escalade / tir à l’arc / lancers.

L’idée était que les enfants participent à d’autres activités, 
entre les matchs du tournoi de foot et ainsi gagner des 
points pour le classement final.

À ce petit jeu, vous l’avez deviné, c’est l’équipe de France 
qui s’est imposée de justesse devant les « Géants ».

Ces 4 activités, encadrées par les animateurs de la mairie 
et du Sicoval mais aussi par les éducateurs du COC venus 
en grand nombre, ont permis de découvrir le complexe 
agricole, formidable équipement sportif mis à disposition 
par le LEGTA, que nous remercions.

Au-delà des deux gymnases utilisés en cette matinée, 
le terrain de rugby du lycée, quelques mètres plus loin, 
s’était lui transformé, grâce aux agents communaux, 
en terrain de football et de volley pour accueillir une 
soixantaine d’adultes sur la journée, lors de tournois 
organisés par le SLA.

L’occasion de remercier les bénévoles du SLA, présidés 
par Gérard Oulié, pour l’organisation des tournois adultes 
mais aussi et surtout pour la préparation des grillades du 
midi… pour… 212 personnes précisément, rien que ça !
Merci à tous les acteurs, et partenaires pour la mise en 
place de cette belle journée sportive.
 
 Maxime Castell

Samedi 29 septembre se tenait la 3e édition de la journée multisport organisée par le Sport Loisir Auzeville 
(SLA) en partenariat avec la commune.
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Bivouac aventures 
sur les berges 
de l’Ariège

C ette 2e édition a de nouveau été un succès. Les 
jeunes se sont régalés autour des nombreuses 
animations proposées telles que le canoë, le 

ventriglisse, le rallye photos, plusieurs grands jeux et 
veillées. 
Sans l’aide de la commune de Lacroix-Falgarde pour son 
accueil sur le site magnifique du Ramier et pour le prêt de 
ses infrastructures, il n’aurait pas été possible de passer 
ce bivouac dans d’excellentes conditions.

L’équipe jeunesse du Sicoval fortement représentée lors 
de ce bivouac remercie tous les jeunes présents lors de 
ce séjour et vous donne rendez-vous très prochainement 
pour de nouvelles sorties inter-structures en attendant la 
prochaine édition du bivouac aventure prévue pour août 
2019 !
 Marie Barraillé

L’édition 2018 du bivouac aventures s’est déroulée 
du lundi 27 au mercredi 29 août sur les berges de 
l’Ariège à Lacroix-Falgarde. 

Les jeunes à Laroque, 
au bord de l’Hérault

C e séjour proposé par le 
Sicoval et organisé par 
le service jeunesse de la 

direction des politiques éducatives 
s’est déroulé début juillet, sous 
tente et en gestion libre. Cela a 
permis aux jeunes de s’impliquer 
dans la vie quotidienne et d’assurer 

eux-mêmes les tâches telles que le nettoyage du camp, 
le rangement, la préparation des repas avec l’aide des 
animateurs… Une organisation rigoureuse en amont, le 
professionnalisme de l’équipe d’animation, le dynamisme 
et l’implication des jeunes ont permis que ce séjour soit 
une réussite.
Deux thématiques étaient proposées : une, axée sur le 
volet sportif avec des activités comme la spéléo, la via 
ferrata, le canyoning encadrées par des professionnels 
diplômés. L’autre thématique était orientée autour de 
la création d’un petit spectacle avec une représentation 
finale qui fut une grande réussite, réunissant dans le 
public les autres campeurs curieux. 

Ces deux thématiques distinctes ont permis à chacun de 
trouver son bonheur, et les moments collectifs n’étaient 
pas en reste, avec notamment une journée canoë / 
baignade, une journée « Olympiades » qui a permis à 
tout le groupe de se mélanger, se découvrir et s’organiser 
ensemble pour remporter différentes épreuves et une 
randonnée pédestre suivie de la visite des « grottes des 
demoiselles » a aussi été organisée pour l’ensemble du 
groupe.

En plus de ces temps formels, les jeunes partageaient 
ensemble tous les temps de la vie quotidienne. 
Par exemple, les repas, les veillées endiablées aux 
thématiques variées comme le burger quizz - la soirée 
fureur (jeux musicaux) ou encore les temps libres. Et 
surtout n’oublions pas les diffusions des matchs de 
l’équipe de France de foot qui ont terminé en apothéose 
par la victoire de la coupe du monde 2018 !

Ce sont grâce à tous ces instants que les jeunes garderont 
un excellent souvenir de ce séjour riche en émotions.

Ce sont 64 jeunes, collégiens et lycéens, qui, cet été, pour une dizaine de jours ont investi le camping 
du « Tivoli » sur la Commune de Laroque au sud des Cévennes pour un séjour en pleine nature.
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Pépins au vide-greniers

O n ne sait jamais ce qu’on veut. Depuis 
un mois l’été jouait les prolongations et 
nous espérions la pluie, exception pour le 

dimanche 7 octobre et son vide-greniers, vingt-qua-
trième du nom. Hélas le ciel choisit ce jour-là pour 
envoyer toute sa flotte - quelle saucée ! - à croire 
qu’averse rime avec per-
verse. Comme crachin avec 
pépin.

Mais il faut plus qu’une 
météo atrabilaire pour arrê-
ter les 440 exposants qui ont 
réservé un emplacement à 
12 € chaque. À 6h30, ils sont 
prêts à prendre possession 
de leurs 3,50 m linéaires et 
à installer ce que les mau-
vaises langues appellent 
leurs vieilleries. Témoin des déballages et observa-
teur des étalages, j’ai vu beaucoup de choses en bon 
état, propres, et bien présentées. « On ne vient pas 
fourguer nos saletés mais on vend à petits prix des 
affaires devenus inutiles pour nous et qui peuvent 
servir à d’autres » m’ont dit des « vendeurs ». Juste. 
Il y avait beaucoup de vêtements tout à fait corrects, 
surtout pour enfants, des jouets devenus obsolètes 
car ils grandissent ces petits. Le vide-greniers est 
un moment d’échange très convivial, de nombreux 
vendeurs se connaissent et les clients ne leur sont 
généralement pas inconnus ; 
l’acte d’achat est l’occasion 
d’un échange où le mercanti-
lisme est en sourdine, la modi-
cité d’un prix défiant toute 
concurrence en est la première 
preuve. 

Vide-greniers :   
quand le superflu redevient utile
Je vois encore ces deux jeunes couples échanger 
sur un souci éducatif à l’occasion d’une transaction 
de T-shirts. Je vois Jean, de Castanet, un pro du 
bâtiment venant de prendre sa retraite ; il vient céder 
quelques outils utiles pour un bricoleur, un palan, 
une tyrolienne etc. « Ce n’est pas pour l’argent mais 
je ne voudrais pas jeter ce matériel qui fonctionne 

bien ». Le vide-greniers est un acteur de l’économie 
circulaire !

Et Marie-France renchérit. Elle portait un chapeau 
imperméable auquel il manquait la déco florale qui 
lui aurait donné un air vaguement élisabéthain II. 

C’était son premier vide-gre-
niers. Elle en est sortie aussi 
mouillée qu’enthousiaste et 
un peu surprise. « Après 
quelques rapaces au tout 
début qui cherchaient la 
bonne affaire » elle appré-
cie ; « excellente ambiance, 
entraide des vendeurs, 
contact parfois très cha-
leureux avec la personne à 
qui on a transmis avec bon-
heur un objet auquel on est 

encore attaché » reviennent dans sa relation de cette 
journée.

Hélas, la pluie, le vent de nord-ouest et une tempéra-
ture qui n’était plus estivale ont gelé l’ambiance. Le 
vide-greniers 2018 fermait la porte à 15 h et le quar-
tier du pont de bois était une morne plaine où trois 
derniers irréductibles rempilaient leurs invendus. 
Marie-Laure repartait avec son minibus traînant une 
remorque trop fournie en pensant que son prochain 
vide-greniers ne pourrait être pire !

 S. L

Voir aussi 4e de couverture 
les photos du vide-greniers

Sous la pluie, le quartier du pont de bois accueillait pour la deuxième année la braderie animée par le 
Foyer Rural avec le support de la Mairie

Vide grenier 
ou vide-greniers ?

Le Larousse est clair. Le grenier de vide-
greniers prend un « S » à la fin et un tiret au 
début. « Il s’agit, selon ce dictionnaire d’une 
manifestation commerciale, généralement 
organisée par une municipalité, au cours de 
laquelle des particuliers vendent de vieux 
objets ». C’est vrai. 
Dans un vide-greniers il n’y a jamais qu’un seul 
grenier qui se vide.

C’est clair, le vide-greniers 
est plus convivial que commercial

Les chineurs étaient 
quand même là en 
dépit de la météo
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Plutôt enclin à snober les médailles,  
J. Carbonnel transgresse la règle s’il s’agit 
d’être distingué pour des écrits en occitan

L’épris d’occitan

C’ était du patois, pas de l’espagnol comme 
j’imaginais. Le commerçant m’avait parlé 
dans une langue chantante et je venais de 

débarquer dans le Tarn depuis mon Nord natal. En 
1959 le stéréotypes marchait bien : « là-haut », le sud 
de la France c’était presque l’Espagne.
Six décennies plus tard, question patois - occitan, par-
don M. Carbonnel - béotien paresseux je suis resté 
mais pas indifférent. On ne peut qu’aimer la musi-
calité de cette langue, sa subtilité pleine d’images 
tout en nuances. Je le dis quand j’ai la traduction et 
les commentaires de mon traducteur, ami et voisin !
Il s’appelle Jaume, son prénom de plume (Jacques 
en français), soit Jacques Carbonnel. Ainsi a-t-il 
signé ses recueils de poèmes. Enfant, il accom-
pagnait son grand père dans les vignes étagées à 
Rustiques au-dessus de Trèbes (11). « Avec lui, on 
parlait surtout « patois » ; le vocabulaire occitan est 
d’ailleurs beaucoup plus riche et précis pour parler 
de la nature, de la vigne et de la terre alentour etc. ». 
C’est clair, il a eu deux langues maternelles ! 
La retraite venue, il va pratiquer un occitan littéraire 
plus châtié et écrire des contes poétiques, copieu-
sement inspirés par les souvenirs de jeunesse. 
D’Agen à Narbonne, les sociétés savantes occita-
nistes ont consacré son talent à plusieurs reprises 
(par exemple, Jasmin d’argent en 2017 et 2018).

Parlée aussi dans le Piémont italien  
et le Val d’Aran
Juste pour taquiner Jaume-Jacques : « l’occitan 
régresse, non ? »
-  « Peut-être, admet-il, mais il y a encore trois millions 
de personnes qui le comprennent. Le territoire de 
l’occitan c’est le grand sud de la France (excepté 
les deux extrémités des Pyrénées), le Val d’Aran en 
Espagne, le Piémont occitan en Italie ».

-  « Gascon, languedocien, provençal, c’est quand 
même une collection de patois pas une vraie langue ?

-  « Ces langages ont gardé des particularités liées 
à l’accent et qu’on retrouve dans le vocabulaire. 
C’est pareil avec le français parlé à Lille, Marseille 
ou Strasbourg ».

-  « Mais à l’écrit pourtant… » [il coupe la question]
-  « Un groupe d’universitaires du grand sud de la 
France a normalisé la représentation graphique de 
l’occitan qui est devenu à l’écrit une langue singu-
lière et unique ». 

Ceci dit, sans l’ombre d‘un prosélytisme, simplement 
une belle dose de passion, le « poète capestanais » 
comme le dénomme sa commune natale retrouve sa 
lecture jubilatoire : un livre de l’écrivain et militant occi-
tan, Yves Rouquette sans plus penser aux médailles.
 S.L

En 2008, à 78 ans, il publie son premier livre ! 

L’occitanie : essentiellement 
française mais pas seulement…

1.  JC est né le 10/10/1930 près de Béziers, à Capestang qui l’a récemment 
honoré. Ses parents étaient viticulteurs. Il fut d’abord instit’, prof d’EPS,  
enfin formateur et spécialiste de la pédagogie. Le patois était en première 
langue ; il a attendu ses 78 ans pour publier un premier ouvrage en occitan. 
Auzevillois depuis la fin des années 60, il a été longtemps secrétaire  
général du FRRL et maire-adjoint de 1989 à 2001.

2. Alias Ives Roqueta.
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A uzevillois depuis 
plus de quarante 
ans, Alain était 

notre ami, notre collègue.

Élu conseiller en 2001 

nous avons pu apprécier 

son impl icat ion ,  l a 

pertinence de ses propos 

et son esprit d’équipe 

tout au long de ce mandat 

qui a duré sept ans !
Conseiller communautaire et membres de 

commissions au Sicoval, il a par la suite toujours 

participé à la vie locale en étant encore en 2018  

membre de la commission urbanisme de la 

municipalité et membre très actif de l’Association 

« Les Tamalous ».
Alain était un belle personne, calme et bienveillante 

mais également ferme dans ses convictions. 

Il nous a quittés brutalement le mardi 11 septembre 

sous le soleil d’une fin d’été.

Nous conservons de lui, son allure, sa voix grave, 

son petit sourire en coin, son sens indéfectible de 

l’amitié.

SALUT ALAIN, 
C.S

L uc ien Giordano 
vient d’achever une 
vie longue (97 ans) 

et parfois palpitante ou à 
haut risque. Très jeune 
il va lier son action à des 
convictions progressistes : 
aux débuts de la guerre 
39-45, i l  quitte son 
Algérie pour s’engager 
en Angleterre dans les 
Forces alliées. À 18 ans !
Quinze ans plus tard, il doit se cacher en métropole. Ses opinions pour l’autodétermination sont mal « partagées » ; les tueurs de l’OAS l’ont dans le collimateur.
Il arrive à Auzeville en 1968. À la base prof d’EPS, sa carrière professionnelle évolue, et le voici principal des collèges. En socialiste convaincu il crée la section PS d’Auzeville et parallèlement noue une amitié épistolaire avec F. Hollande et S. Royal. Avec son caractère déterminé pour ne pas dire entier, il n’hésitait pas à utiliser un langage clair !

Cultivé et ouvert à tout, courageux et retenu, Lucien Giordano était un honnête homme qui laisse à ses amis le bonheur de proroger son souvenir et son exemple.

S.L

Alain Paillous, une 
force tranquille…

Lucien Giordano, 
toute une vie à 
penser et agir

Début 2012, François Hollande pour un petit break chez les Giordano

Devant l’entrée de l’ENSAT « le Grill du Midi » créé par Serge et Jackie en janvier 1998 
est reconstruit par Yannick de l’autre côté du rond-point près de la nouvelle crèche. 

D evant l’entrée de l’ENSAT « le Grill du Midi » 
créé par Serge et Jackie en Janvier 1998 
est reconstruit par Yannick de l’autre côté 

du rond-point près de la nouvelle crèche. 
Yannick veut continuer dans l’esprit de Serge et 
Jackie mais en innovant. Comme avant, il s’adresse 
aux budgets modestes (lycéens, étudiants) mais 
aussi aux travailleurs locaux, aux enseignants, aux 
retraités et aux familles avec leurs enfants (il y a des 
jouets).
Le menu ? Il change souvent car il suit le marché. 
Il est ouvert du lundi au vendredi :
• 11h45 à 13h45 et de 19h à 21h, pour Cantines 
et Tapas

•  9h30 à 14h et de 17h à 21h30, c’est salon de 
thé avec des jeux de société pour un moment de 
convivialité !

•  18h à 19h, « Happyhour » bière… une bière artisa-
nale avec cadeau : 1 bière achetée = 1 bière offerte !

Les soirs de matches, Yannick propose sa télé… 
c’est plus amusant que seul devant son écran !

Tél. 05 61 75 16 63 / 06 52 07 57 69
Une précision : il n’y a pas de site à consulter en détail. 
Poussez la porte sans obligatoirement consommer, 
juste pour faire connaissance : « Qu’est-ce que vous 
faites ? »
 Jacqueline Carpuat

L’atelier du Pont de Bois
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Début 2012, François Hollande pour un petit break chez les Giordano

Planter local pour améliorer la Trame 
Verte et Bleue
Forêts, bosquets, haies, alignements... constituent 
la Trame verte dans nos communes ; les cours 
d’eau et ruisseaux forment quant à eux la Trame 
bleue. Depuis le Grenelle de l’Environnement et 
l’adoption du SRCE Midi-Pyrénées (Schéma Régional 
de Cohérence Écologique), les communes doivent 
restaurer ou préserver la Trame verte et bleue à 
l’échelle communale. Nous avons tous un rôle à 
jouer ! 

Dans votre jardin, au potager, près du verger ou dans 
les espaces verts communaux, il est intéressant 
d’utiliser des arbres et des arbustes de pays. La 
haie champêtre est un milieu riche à forte valeur 
écologique. Elle joue un rôle important dans le 
maintien de la biodiversité.
Connaissez-vous le cornouiller sanguin, la viorne 
lantane, le troène des bois, l’érable champêtre 
ou l’alisier torminal… autant d’essences de pays 
parfaitement adaptées à nos terrains. Rustiques, 
adaptées au sol et au climat, peu gourmandes en 
eau, elles demandent peu d’entretien. Elles offrent 
une source de pollens, de nectars aux abeilles et 
papillons, de petits fruits variés aux oiseaux tout au 
long des saisons, abritent des hérissons… De plus, 
les arbres et arbustes de pays aménagent l’espace 
tout en préservant l’identité du paysage local. 

Planter local pour maintenir les sols
La plantation de haies champêtres est également 
un moyen efficace et durable pour lutter contre 

l’érosion des sols. Coulées de boue sur la voirie, 
fossés comblés après un orage, dégradation de la 
qualité de l’eau des rivières chargées de matières 
en suspension… les épisodes pluvieux de cet 
hiver remettent l’érosion des sols au centre des 
préoccupations.

Un réseau de haie complexe et continu, des 
plantations positionnées de façon pertinentes 
permettent de diminuer voire de traiter 
écologiquement les problèmes d’érosion. L’arbre 
maintient mécaniquement le sol grâce aux racines, 
régule les écoulements d’eau en améliorant la 
structure du sol et en favorisant l’infiltration… 
Combiné à des pratiques agricoles respectueuses 
(non labour, couverture permanente des sols…) 
l’arbre aide l’agriculteur à préserver son capital sol ! 
Il en est de même sur les terrains communaux et 
les jardins : maintien des berges, aménagement des 
talus… les essences locales seront tout aussi utiles.

En faisant le choix de planter ces arbres et arbustes 
locaux dans des endroits judicieux, citoyens, 
collectivités, entreprises, agriculteurs… chacun peut 
agir pour préserver la qualité de l’environnement.

L’équipe d’Arbres et Paysages d’Autan

Pour en savoir plus : 
apa31@free.fr - www.arbresetpaysagesdautan.fr

L’arbre champêtre
Favoriser la biodiversité tout en luttant contre l’érosion des sols

L’arbre de pays et la haie champêtre sont multifonctionnels ! Face aux changements climatiques et à 
la perte de biodiversité, ils sont la réponse à de nombreux enjeux écologiques dans les communes. 



26        

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

Magazine 

communal 

d’Auzeville-

Tolosane

novembre

2018

Et si nous devenions acteurs de la 
transition énergétique… 

A ctuellement nous utilisons essentiellement 
comme sources d’énergie : l’électricité, le 
gaz, le pétrole, le charbon et accessoire-

ment le bois.

L’électricité est d’origine nucléaire, hydraulique, 
solaire. Le gaz comme le pétrole et le charbon sont 
des énergies fossiles venant de l’étranger et les 
réserves sont limitées. 
En France environ 75 % de l’électricité vient du 
nucléaire. Nous sommes le pays où le nombre de 
réacteurs est le plus important, 58, dont certains 
d’un âge avancé.

Le gros problème de l’électricité est que nous ne 
savons pas la stocker sauf en batteries par ailleurs 
très polluantes.
Notre électricité est moins chère que dans les autres 
pays mais ne sont pas pris en compte le démontage 
des centrales nucléaires et le stockage des déchets. 
Il faudra bien, un jour les payer.

On a longtemps prétendu que l’énergie nucléaire 
nous donnait une certaine indépendance et qu’elle 
était sans danger. Le minerai d’uranium vient pour-
tant d’Afrique où il est exploité dans des conditions 
pour le moins critiquables. Tchernobyl et Fukushima 

Il nous appartient en tant que citoyens de prendre en main cette question et de forcer les autorités à plus 
de clarté et de volonté de changement.

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

 Mots pour maux : 
l’annuaire sur le bout des doigts
Au cours de ses quarante quatre ans de carrière comme généraliste, un médecin d’Auzeville a cueilli 
quelques perles authentiques offertes par des patients

L e sous-Brigadier T. est un véritable gendarme. Plus vrai que vrai : son 
allure générale toute en rondeur, son regard patelin, son accent de l’Ariège 
profonde lui donneraient presque l’air d’un gendarme d’opérette. 

Mais ce jour-là, en jouant au gendarme-et-aux-voleurs il s’est blessé au qua-
trième doigt en plaquant un malandrin. C’est un « accident du travail » pour 
lequel il remplit soigneusement le formulaire ad hoc, avec lecture concomitante 
ânonnée à voix haute :
- « Nature et siège de la blessure : coupure de la petite phalange… (quelques 
secondes d’hésitation pour regarder sa main) de l’annuaire gauche...»
 S. L
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sont là pour nous faire prendre conscience des dan-
gers du nucléaire et on nous cache les conséquences 
réelles sur les populations concernées. 
Les informations qui nous sont fournies sont men-
songères et le coût d’un accident considérable sur le 
plan humain et financier. Il est de plus à notre charge.
En outre nous allons laisser un stock énorme de 
déchets que les générations futures devront gérer 
pendant un nombre incalculable d’années (i.e. pluto-
nium 239 – durée de vie : 24 000 ans).

Un autre inconvénient majeur du nucléaire est la 
longueur des lignes haute tension qui entraîne de 
grandes pertes d’énergie lors du transport. Il faudrait 
produire au maximum local. Pourquoi a t –on fermé 
autant de centrales hydrauliques au fil de l’eau ?

Le gouvernement parle beaucoup de cette transition 
énergétique. EDF et le lobby du nucléaire persistent 
dans leur voie. L’EPR a pris déjà plusieurs années 
de retard et son coût a bondi de 3 à plus de 10 mil-
liards. Il ne fonctionne toujours pas. La perspective 
envisagée est pourtant de construire plusieurs de 
ces réacteurs.

Il est urgent de développer d’autres techniques 
comme le bio-gaz, le solaire, l’éolien et de pousser 
la recherche pour trouver d’autres formes d’énergie.

La solution à ce problème majeur impose trois 
réponses
• la sobriété énergétique ;
• produire local ;
•  diversifier au maximum les ressources énergé-

tiques.
À notre niveau nous pouvons agir. Nous devons 
par tous les moyens réduire nos consommations. 

Meilleure isolation, modification de nos habitu-
des : i.e. couper les appareils en veille, utiliser des 
ampoules basse consommation, faire attention à 
la classe énergétique lors d’un changement d’ap-
pareils ménagers, réduire la température du chauf-
fage quitte à mettre un tricot, penser à éteindre les 
lumières en sortant d’une pièce, couvrir les casse-
roles pour chauffer l’eau. Ce ne sont quelques pistes 
non limitatives. 

Mon chauffe–eau solaire me donne 75 à 80 % de 
l’eau chaude sanitaire : pourquoi ne pas l’imposer 
sur toutes les constructions neuves ?
Particuliers et municipalités peuvent aller plus loin en 
souscrivant des abonnements auprès d’organismes 

livrant de l’électricité d’origine solaire, éolienne ou 
hydraulique. Elle est un peu plus chère mais l’écart 
se réduit et c’est aussi un geste citoyen. Dans notre 
région la coopérative Enercoop Toulouse propose 
ces services. Vous pouvez même en devenir action-
naire.
Le chauffage au bois, essentiellement granulés, est 
une autre piste, lorsque cela est possible. Les nou-
velles chaudières sont très performantes.

Une source également d’économie d’énergie est liée 
aux transports routiers ou aériens.
Nous pouvons agir sur ce transport de marchan-
dises par nos achats. Les légumes ou fruits venant 
de l’étranger sont transportés par la route. Ils ont 
parcouru des centaines de kilomètres pour parve-
nir jusque à nous. Ils sont souvent moins chers, car 
l’Europe, depuis qu’elle existe, a été incapable ou 
n’a pas voulu harmoniser taxes, salaires et normes 
environnementales. Acheter ainsi c’est aussi détruire 
notre agriculture.
Les produits hors saison demandent de l’énergie 
pour chauffer les serres ou des transports coûteux. 
Mangeons et achetons en fonction des saisons et 
surtout des produits locaux.

Il y a d’autres pistes à explorer. Chacun de nous doit 
réfléchir et penser à l’avenir de nos descendants. Je 
ne cherche pas à donner des leçons mais je m’in-
terroge.
L’État est soumis aux lobbies. EDF est considéra-
blement endetté et un jour il faudra recapitaliser. Ce 
sont les contribuables qui paieront.
En cas d’accident nucléaire, que je ne souhaite pas, 
l’Etat admet pour les aliments solides et liquides 
contaminés les doses maximum de radioactivité 
définies par le règlement Euratom de 2016.

Chacun est libre de ses choix mais la décence vou-
drait que notre confort ne se fasse pas au préjudice 
de nos enfants et petits enfants.

 Jean Lauzeral

NB : la durée de vie d’un élément radioactif est la 
diminution de moitié de sa radioactivité.
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Création d’habitats 
ou fièvre spéculative ?

D ans notre, encore, beau village une jolie pro-
priété existe aujourd’hui au 50 chemin Del 
Prat. Cette jolie propriété est installée sur  

2 500 m2, dont environ 700 m2 occupés par une villa 
et sa piscine et 1 800 m2 d’espaces verts. Cette pro-
priété est située dans un quartier du village essen-
tiellement constitué de villas individuelles.

Les propriétaires viennent de décider de vendre leur 
propriété, sûrement très cher, à un promoteur. Que 
propose ce promoteur ? Le maintien de la villa et de 
la piscine (encadré bleu sur le document ci-dessous) 
et la construction de 30 logements sous forme de 
deux immeubles en R+1,5 (c’est-à-dire deux niveaux 
et des combles aménagées) sur le reste de la par-
celle (encadré rouge sur le document ci-dessous). 

De ce fait plus aucun espace vert ne subsistera 
sur cette propriété dont la densité de logement à l’ha 
sera portée à 120 logements. Entre-autre nuisance, 
une soixantaine de véhicules va encombrer le che-
min Del Prat qui n’a pas été conçu pour cela. Par 
ailleurs, si le projet prévoit bien un parking souterrain, 
il n’est prévu qu’une seule place de parking par loge-
ment. On s’interroge donc aussi sur la façon dont 

pourront stationner les voitures excédentaires des 
futurs habitants ainsi que celles de leurs visiteurs ! 
Tout cela interroge !
Si ce projet se réalise, il n’y a aucune raison pour 
que de telles initiatives ne se développent pas dans 
notre, encore, beau village. 

Est-ce cela que la majorité   
des habitants d’Auzeville souhaite ?
On nous prétexte qu’il faut accueillir de nouvelles 
populations de la métropole, alors qu’il s’agit avant 
tout d’une opération de spéculation foncière, le 
montant de la vente de leur propriété, proposé aux 
propriétaires étant, bien évidemment, étroitement 
lié à la densité des futurs logements qui y seront 
construits.   
Attention, au-delà de ce projet, chacun d’entre nous 
doit se sentir concerné. En effet, quiconque de notre 
village peut penser que les propriétés immédiates 
de son voisinage seront vendues, à court ou moyen 
terme. Divers motifs existent (décès des proprié-
taires, vente de la villa pour acheter un appartement, 
déménagement professionnel, spéculation…). L’in-
térêt financier des promoteurs est de couvrir ces pro-
priétés d’immeubles à forte densité de logements ; 
la conséquence est un risque de dégradation brutale 
de la qualité de la vie à Auzeville.
C’est pour cela que l’Association de Défense de la 
Qualité de Vie dans la commune d’Auzeville Tolo-
sane exige que les recommandations du SCoT1 
concernant les densités de logements nouveaux 
(50 logements à l’ha dans la zone de 400 m de part 
et d’autre de la D8013 et 35 logements à l’ha sur le 
reste du territoire), votées par les élus, soient consi-
dérées comme des bornes supérieures et stricte-
ment respectées sur l’ensemble du territoire de 
la commune.
 
 Alain Roynette ADQV d’Auzeville
 (alain.roynette@wanadoo.fr)

1  Schéma de Cohérence Territoriale qui entre autres fixe 
les normes de densification (données contraignantes).

L’association de défense de la qualité de la vie à Auzeville admet qu’on observe les règlements 
d’urbanisme mais sans multiplier par 2,4 les exigences de la « densification »
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Internet, source de 
Démocratie Participative

L a question qui vient logiquement à l’esprit est 
certainement : pourquoi un nouveau site ? Le 
site actuel n’est-il pas suffisant ? 

Promenons nous sur le site web d’Auzeville. Son 
titre « Auzeville-Tolosane Le Site » est révélateur !  
Il s’agit bien d’un site et non d’un portail.

Rappelons la différence entre site web et portail web. 
De façon très simplifiée (cf. http://www.everwin.fr), 
un site web est un outil de communication externe 
alors qu’un portail web est un outil d’information et 
d’échanges. Nous notons sans surprise qu’un por-
tail en tant qu’outil d’information offre toutes les 
fonctionnalités d’un site.

Quels échanges pouvons nous avoir avec un portail ? 
D’un point de vue purement technique, tout est pos-
sible ! Mais d’un point de vue pratique les offres sont 
très différentes d’une municipalité à l’autre et bien 
évidemment chaque municipalité a fait ses choix. 
Laissons de côté les aspects politiciens et regardons 
simplement quel type de démocratie participa-
tive apparaît dans les communes. Wikipedia nous 
explique que « le concept politique de démocratie 
participative s’est développé dans le contexte d’une 
interrogation croissante sur les limites de la démo-
cratie représentative, du fait majoritaire, de la profes-
sionnalisation du politique et de l’omniscience des 
experts. Ainsi s’est affirmé l’impératif de mettre à la 
disposition des citoyens les moyens de débattre, 
d’exprimer leur avis et de peser dans les déci-
sions qui les concernent. »

Concrètement on constate que les communes voi-
sines d’Auzeville ont abordé cette démocratie parti-
cipative ! Pour s’en convaincre que chacun aille faire 
un tour sur les sites/portails web de ces communes 
voisines. Castanet, Labège, Ramonville, et même 
les plus petites comme Mervilla et Pechbusque ont 
mis en place une Démocratie Participative. Même si 
toutes les décisions ne sont pas directement prises 

par tous les citoyens, bon nombre de projets sont 
partagés avec les citoyens.
Qu’en est-il à Auzeville ? Où sont les moyens de 
débattre, d’exprimer son avis et de peser sur les 
décisions qui nous concernent ?

Moyens de débattre : incontestablement oui, lors 
des réunions publiques. 

Exprimer son avis : oui et non. 
•  Oui : via par exemple la Lettre d’Auzeville. Cet 

article n’en est-il pas la preuve ? 
•  Non : combien des citoyens vont à la mairie pour 

exprimer leur avis sur un problème public ?

Peser sur les décisions qui nous concernent : 
incontestablement non. 
Dans la lettre d’Auzeville n°97, j’ai signalé les pro-
blèmes de sécurité relatifs à la vitesse sur le che-
min de Mervilla. Ne pouvant communiquer avec 
les habitants du chemin de Mervilla via le site web 
d’Auzeville, j’ai rédigé une pétition que j’ai imprimée 
et distribuée personnellement à tous les habitants du 
chemin de Mervilla. Cette pétition a été très large-
ment signée. Pour quels résultats ? Aucun ! La DDE 
a estimé que la vitesse mesurée est en moyenne 
de 67 km/h et que comme il n’y a pas eu d’accident 
corporel entre 2011/2015 « la mise en place d’une 
limitation de vitesse sur cette section hors agglo-
mération de la RD 79 A n’aurait pas d’incidence sur 
les vitesses pratiquées ». La municipalité d’Auzeville, 
en copie de tous ces courriels aurait pu imposer une 
limitation de vitesse. Mais rien n’a été fait, alors que 
la toute petite commune de Mervilla a elle réussi à 
imposer du 50 km/h sur tout son territoire.

Espérons que le futur site d’Auzeville sera plutôt un 
portail et que d’une certaine manière nous pourrons  
peser sur les décisions qui nous concernent.
 
 Michel Lemoine

Lors de la réunion publique de la Commission Communications du 6 septembre dernier, réunion à 
laquelle participait une trentaine de personnes, nous a été présenté le nouveau site web d’Auzeville. 
Nouveau car à terme il remplacera le site actuel, disponible à l’URL http://www.auzeville.fr
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Agenda des manifestations 2018/2019 
Date Nature de l’événement Horaires/Tarifs Lieu Organisateur Contact

samedi 
17 novembre

« À l’abordage » de Jacques 
Brenet par la compagnie du 
« Théâtre en plain chant »

20h30 Salle de la 
Durante

les 3 quarts 
Monde

Trois Quart Monde 
M. VanHems
06 70 84 08 27

samedi 
24 novembre Repas des aînés 14h-17h Restaurant 

scolaire AC Commune Mairie
05 61 73 56 02»

mercredi 
28 novembre Réunion Tisséo 18h-20h Durante Tisséo Mairie

05 61 73 56 02

vendredi 
30 novembre Marché de Noël 16h-20h Place de la 

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

mercredi
5 décembre

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

9h30 Monument 
aux morts

Commune & 
anciens 
combattants

Mairie 
05 61 73 56 02

vendredi 
7 décembre Rencontre avec Magyd Cherfi 19h30 Médiathèque Médiathèque 

Municipale 05 61 32 94 68

mercredi 
19 décembre Fête de Noël Place 

Tolosane Mairie Mairie
05 61 73 56 02

vendredi 
11 janvier Vœux du Maire 18h Mairie Mairie

dimanche 13 
janvier 2019 Vœux pétanque 12h-18h Salle orange

Amicale 
Bouliste 
Auzevilloise

M. LeManach
06 74 11 89 68

samedi 19 
janvier 2019 AG et soirée sur le Népal 16h-00h Durante Association 

France Népal
Danièle Mora
06 24 83 63 72

samedi 26 
janvier 2019

Show musical autour des tubes 
de 1970 à nos jours

19h30, 10€, 5€, 
gratuit Durante Association 

AmisPlégiques
Mme LARAN Sandrine 
06 98 26 12 16

jeudi 7 
fevrier 2019 Soirée débats 20 h - 23h durante Association 

REGARDS
Fabienne Thollois 
05 61 73 85 02

Du jeudi 
14 février au 

samedi 
16 mars 2019

Exposition Body and Soul de 
François Canard 

Horaires de la 
médiathèque Médiathèque

Médiathèque 
Municipale/
Conseil 
Départemental

05 61 32 94 68

vendredi 15 
février 2019

WAB dans le cadre du festival 
Itinérances 20h30 Durante

Conseil 
Départemental 
avec le soutien 
de la Commune

vendredi 15 
mars 2019 Vidéo conférence sur l’Iran Durante Commune

Secteur Evénements Culture 
et Communication 
05 61 73 76 83 

samedi 16 
mars 2019

Tournoi Mathieu ARILLA  
(Escrime) 8h30-18h Lycée 

Agricole

Stade 
Toulousain 
Escrime

stadetoulousainescrime@
orange.fr

Du 22 mars au 
18 avril 2019 Exposition les épices

Gratuit 
horaires ouverture 
médiathèque

Médiathèque

Médiathèque 
Municipale/
Médiathèque 
Départementale

05 61 32 94 68

samedi 23 
mars 2019 CARNAVAL Espace René 

Lavergne Mairie Mairie
05 61 73 56 02

samedi 30 
mars 2019

Concert de musique classique : 
Anne Vanhems, violon, et  
Pierre Maréchal,piano

20h Durante les 3 quarts 
Monde

Trois Quart Monde 
M. VanHems
06 70 84 08 27
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Malade la nuit, le week-end ou un jour férié ? 
Avant de vous déplacer, téléphonez au 3966 allo docteur 

(coût d’un appel local depuis un poste fixe) 

Pharmacie de garde : 32 37

Retrouvez 
la liste des 

professionnels
de santé 

d’Auzeville sur 
auzeville31.fr

NOTAIRE à Opus Verde
Philippe VIRONNEAU : NOTAIRE
Ludovic DEROO : NOTAIRE ASSISTANT

46 route de Narbonne / Centre d’activités Opus Verde 
31320 Auzeville-Tolosane

Tél. 05 62 75 03 60 / etude.auzeville@notaires.fr

du 19 juin 2018
au 13 octobre 2018État civil…

NAISSANCES 
•  Neda DAOUD, née le 19/06/2018

•  Valentin, Laurent RICHET né le 25/06/2018

•  Cencia, Romane, Esther FOUGOUX née le 

25/06/2018

•  Juliette, Agnese PATAIA née le 01/07/2018

•  Arthur, Paul Jean LAMON né le 06/07/2018

•  Maya, Andreea ASAFTEI née le 31/07/2018

•  Alice, Emmanuelle, Gerty, Lisette CAILLARD  
née le 02/08/2018

•  Haroun EID né le 07/09/2018

•  Noé, Henri, Denis GATEL né le 10/09/2018

•  Maïna, Monique, Louise GATEL née le 10/09/2018

MARIAGES 
•  Jamel EL BELKAOUI et Fatiha BELHADI,  

le 30/06/2018

•  Romain Jean-Henri ALIS et Esli TREJO PEIMBERT, 
le 21/06/2018

•  Alexandre GANACHAUD ET Catherine, Marie 
Anne LE BLANC, le 28/07/2018

•  Didier Olivier Georges Gérard GISCLOUX et 
Chantal Nadine BARALE, le 28/07/2018

•  Romain Sébastien Daniel TEULIER et Charlotte 
Aline Louise SUCHET, le 3/08/2018

•  Luc Gilles BURONFOSSE et Elvira Maria  
DI CONCETTO, le 14/08/2018

•  Philippe ZERIBI et Céline HOURCADE,  
le 01/09/2018

•  Xavier Michel Robert FERNANDEZ ET Stéphanie 
Marie Cécile BRéHIN , le 08/09/2018

•  Jean-Marc Robert Denis THOUÉRY et Nathalie 
MONMONT, le 15/09/2018

•  Khizir Loukmanovitch TCHERTOEV et Rzziyat 
Khizraïlovna SULTAKHANOVA, le 15/09/2018

•  Delphine PITA et Ahmet FIRAT, le 15/09/2018

•  Hervé Paul Pascal SEGOND et Pascale Paulette 
Charlotte BOURRELY, le 13/10/2018

DÉCÈS
• Maria BACCHIN, le 29/07/2018

•  Marie-Claude PASQUALETTO épouse VAN HEES, 
le 07/08/2018

• Alain Jean PAILLOUS, le 11/09/2018

• Lucien GIORDANO, le 29/09/2018

•  Cencia, Romane, Esther FOUGOUX, 
le 01/10/2018

•  Claude Louis Fernand DELPLANQUE, 
le 01/10/2018

•  François LEGER, le 09/10/2018



Vide-greniers du 7 octobre 2018
Une occasion pour rendre utile à certains ce qui ne l’était plus à d’autres, croiser 
des gens, rencontrer des personnes, papoter, assister à une scène drolatique, se 

baguenauder… Mais surtout dégoter un pépin avant d’aller trinquer sous la halle avec 
le maire et son Conseil qui offraient l’apéro. 


