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La Lettre d’Auzeville, 
 comment ça marche ?

De toutes les écoles, c’est l’école buissonnière qui 
m’a paru la meilleure. 

 Anatole France
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- Penser à l’intérêt que le lecteur va trouver à cet écrit,
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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 
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Dates de parution (en principe 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 L’École et les Services associés : 

confirmer résolument le choix de l’avenir

2 septembre 2019 : c’est la rentrée scolaire. 
390 enfants ont été accueillis en maternelle et en élémentaire dans les 2 
groupes scolaires Aimé Césaire et René Goscinny.
Rappelons tout d’abord que c’est unanimement : enseignants, parents 
délégués et Municipalité que le choix avait été fait, dans l’intérêt des 
enfants, de garder des rythmes scolaires avec 4 jours et demi par 
semaine. Notons qu’un tel choix avait été fait, à l’unanimité, par les 36 
communes du Sicoval.

Tout avait été mis en oeuvre pour que cette rentrée se déroule, dans notre 
commune, dans les meilleures conditions grâce au travail des équipes 
enseignantes et des élus et techniciens de la commune.

La commune a en charge les locaux et l’ensemble des moyens matériels 
mais aussi des services.  

Il y a les ATSEMs (Agents Techniques Spécialisés des Ecoles Maternelles) et 
nous avons toujours veillé à ce qu’il y ait une ATSEM par classe de maternelle.

Dans le domaine de la restauration scolaire des choix très forts ont été 
faits il y a plusieurs années pour la meilleure qualité possible avec une cui-
sine pour la préparation des repas sur place, pour chaque groupe scolaire, 
et le passage progressif au bio et aux circuits courts d’approvisionnement 
avec un objectif fixé à 50 % pour les produits alimentaires.

Le Service Animation est doté des moyens nécessaires, notamment en 
personnel avec des animateurs bien formés mais aussi en locaux, pour 
offrir aux enfants dans les Centres de Loisirs Associés aux Ecoles (CLAEs) 
des activités de qualité dans le cadre du Programme EDucatif Territorial 
(PEDT) mis en place il y a plusieurs années.

L’école est un investissement pour l’avenir de nos enfants.

Cependant tout n’est pas parfait. En particulier, le problème de tempéra-
tures beaucoup trop élevées dans certaines salles de classe par fortes cha-
leurs est posé et doit absolument trouver une solution. Nous y travaillons.

Par ailleurs, dans 2 domaines relevant de la responsabilité du Sicoval 
la situation n’est pas du tout satisfaisante car les moyens fournis sont 
sensiblement inférieurs à ceux qui étaient fournis par la Commune quand 
elle en avait la responsabilité. 

C’est le cas des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSHs) avec, en 
outre, des augmentations de tarifs considérables et d’autres annoncées. 
C’est aussi le cas pour les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Sco-
larité (CLAS) avec des moyens très insuffisants par rapport aux besoins. 

 
 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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La 6e modification 
du PLU
L’ enquête publique sur la 6e modification du 

PLU a commencé le lundi 16 septembre. Elle 
s’achèvera le mercredi 16 octobre. L’objet 

principal de cette 6ème modification est l’ouverture 
à l’urbanisation de 5 ha sur le secteur Argento. 

Le projet d’urbanisation sur le secteur 
Argento
Le secteur Négret-Argento s’étend sur 12,3 ha. Ce sera à 
terme, à l’horizon 2025-2027 un nouveau quartier d’Auze-
ville, en fait un éco-quartier.
Une 1re phase de 2 ha sur Négret avait été ouverte à 
l’urbanisation en 2017. Les constructions de 66 loge-
ments dont 20 logements locatifs sociaux familiaux et 9 
en accession sociale sont en cours. Ils seront livrés en 
2020. La moitié du pôle médical a été construite et mise 
en service avec la pharmacie.
La 2e phase, dans la continuité de Négret s’étend sur 5 
ha au secteur Argento. 
Elle accueillera 203 logements qui se décomposent en 
19 maisons individuelles, une résidence pour séniors de 
55 logements et 9 résidences de 10 à 24 appartements 
soit au total 129 appartements.
Le dépôt de la demande de permis de lotir est prévu pour 
la mi-octobre. Les travaux de viabilisation seront réalisés 
en 2020 et les premières constructions notamment de 
maisons individuelles devraient commencer au dernier 
trimestre 2020.

La fermeture du secteur 5AU destiné 
à l’urbanisation future à Lamalamaure
Il s’agit d’un secteur d’environ 13 ha, sur les côteaux, 
classé en 5AU c’est-à-dire appelé à être ouvert à l’urbani-
sation un jour. Il est proposé de lui rendre sa destination 
antérieure à savoir purement agricole.

Permettre l’accueil d’opérations 
mixtes Habitat-Activités Economiques 
le long de la RD 813
Le secteur de la RD 813 est très bien desservi par les 
transports en commun avec la ligne Linéo 6 et la ligne 81.
On propose que les terrains qui longent cette RD 813 

puissent accueillir des constructions destinées soit à 
l’habitat soit à des activités économiques à caractère 
artisanal ou commercial.

Mise à jour des emplacements réservés
Un emplacement réservé au profit du Conseil Départe-
mental avait été créé pour permettre une liaison entre la 
RD 813, dans le prolongement de l’avenue de l’Agrobio-
pole jusqu’à la RD 916 qui longe l’Innopole de Labège. 
Le Conseil Départemental abandonnant le projet, il est 
supprimé.

Un nouvel emplacement réservé est créé dans le sec-
teur d’Argento. Il est destiné à recevoir des logements 
sociaux et des équipements publics.
Enfin d’autres emplacements réservés de moindre 
importance sont modifiés ou supprimés.

Autres modifications
•  Mise en EBC de l’espace des Prés Verts à l’exception 

d’un terrain de 650 m2 laissé constructible. Les 4 
parcelles des Prés Verts AP 108, AP 109, AP 208 et AP 
229 amputé d’un terrain de 650 m2 sont classées en 
Espace Boisé Classé (EBC).

•  Les zones AU bâties de la Zac du Pont de Bois sont 
classées en U.

•  La hauteur dans les zones classées en 2AU et U2 est 
limitée à 10 mètres contre 14 mètres actuellement.

•  Une nouvelle Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) intitulée « Pôle Agrobiologique »

•  La ligne à très haute tension sera neutralisée sur 
50 mètres de large sur la totalité de la commune, 
interdisant toute construction

 
 François-Régis Valette et Dominique Lagarde
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Le budget communal 2019
1.  La perte de ressources subie par la commune par la réduction des dotations (Etat et Sicoval) et l’augmentation des 

charges : Fonds national de Péréquation (FPIC) et services mutualisés du Sicoval devenus payants. Se rapporter au 
tableau ci-après.

2. La poursuite du désendettement : réduction de la dette de plus de 29 % depuis 2014 (tableau ci-après)
3. La maîtrise des dépenses.
4. Des recettes issues de la vente de terrains à bâtir.
5.  Augmentation de 2,5 % des tarifs des services publics communaux (restauration scolaire et CLAEs), stables depuis 2013.
6.  Une augmentation du taux communal de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) de 5 % et aucune augmentation du taux 

communal de la Taxe d’habitation (TH).
7. Des investissements qui demeurent très limités.

Évolution des dotations et participations 2013-2019

*FPIC (Fond national de Péréquation Intercommunal et Communal à l’état) : Son montant est fixé par l’état
*DGF (DOTATION Globale de Fonctionnement) : versée par l’Etat à la commune
*DSC (Dotation de Solidarité Communautaire) : versée par le Sicoval à la commune
*Coût pour la commune : les services mutualisés du Sicoval devenus payants
* Taxe d’Aménagement : elle n’a pas été versée à la commune car la construction à l’origine de cette taxe a été bloquée à cause de 2 recours

Évolution de l’endettement de la commune

Les emprunts ci-dessus portent principalement sur :
1. L’entretien des bâtiments communaux : 130 000 €. Il s’agit des écoles de la mairie, de l’église et des salles communales ;
2. L’acquisition et le renouvellement de matériels pour les services techniques, les écoles, l’informatique  : 70 000 € ;
3. La voirie, la réhabilitation des trottoirs, les eaux pluviales, les espaces verts et la mise en sécurité e l’église : 108 000 € ;
4. L’adaptation aux handicapés : 55 000 €
5. Le plan vigipirate : 7 000 €
 FR. V. , Marie José Angles et Olivier Renault

Ce budget a été construit à partir des données suivantes :

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cumul 
moins 
values 

2014-2019

FPIC* 8066 € 15 734 € 25 837 € 29 137 € 38 332 € 36 143 € 36 230 € 133 017 €

DGF* 349 440 € 321 901 € 252 195 € 194 639 € 149 724 € 187 628 € 175 510 €  815 043 €

DSC* 123 625 € 123 625 € 123 625 € 103 309 € 83 101 € 78 712 € 83 014 € 146 364 €

Coût pour la commune* 4 726 € 22 254,66 € 27 230 € 28 000 € 82 210 €

Taxe aménagement*
(res.Vinci)

175 000 € 175 000 €

Taxe majorée
(dégrèvements 2017

181 172 € 181 172 €

Perte de recettes et charges supplémentaires entre 2014 et 2019 
par rapport aux recettes et aux charges de 2013

1 532 806 €

Dette en 
capital au 01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 01/01/16 01/01/17 01/01/18 01/01/19

Montant 
en € 6 661717,92 6 352 732,02 6 013 754,31 6 611 667,48 6 467 583,31 5 739 458,09 5 385 275,68 5 024 848,08 4 691 265,90

-308 985,90 -338 977,71

597 913,17
(emprunt 
toiture Elem 
R. Goscinny)

-124 084,17 -748 125,22 -354 182,41 -310 427,60
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Les effectifs décollent   

L ors de la prérentrée des enseignants le ven-
dredi précédant la rentrée des élèves, ensei-
gnants, ATSEM, animateurs, personnel des 

écoles et élus étaient réunis autour d’un buffet pré-
paré par l’équipe de la restauration scolaire, l’occa-
sion également de faire un point sur la future rentrée.

La commune compte 390 inscriptions réparties sur 
les deux groupes scolaires Aimé Césaire et René 
Goscinny.

La rentrée s’est effectuée le 2 septembre dernier 
dans nos 2 groupes scolaires : Aimé Césaire (AC) 
et René Goscinny (RG).

Les principales caractéristiques : 
•  des effectifs en constante augmentation, 
•   l’ouverture d’une 5e classe à l’école élémentaire 

René Goscinny,
•   l’arrivée de quatre enseignantes,
•   un dispositif d’accueil d’enfant allophones (UP2A) 

à René Goscinny,
•   une classe annexée du Cival Lestrade d’en-

fants malentendants à l’école élémentaire Aimé 
Césaire,

•   un projet d’accueil dans le courant de l’année sco-
laire d’une Unité d’enseignement externalisée à 
l’école élémentaire René Goscinny (adaptation 
scolaire et scolarisation d’enfants handicapés). 

Les effectifs 
390 enfants sont scolarisés, soit plus de 12 % 
d’augmentation, dont :
• 66 en maternelle AC
• 114 en élémentaire AC
• 74 en maternelle RG
• 136 en élémentaire RG
Soit 180 enfants à Aimé Césaire et 210 à René Goscinny.
Ces effectifs se répartissent en 3 classes de mater-
nelle sur chaque groupe scolaire, 5 classes élémen-
taires à René Goscinny et 4 classes élémentaires à 
Aimé Césaire.
L’augmentation des effectifs a entraîné l’ouverture 
d’une 5e classe à l’élémentaire René Goscinny. 

Le corps enseignant
Au total, il y a 17 enseignants sur les deux écoles :
•  3 en maternelle RG ; 
•   6 en élémentaire RG, dont Mme Azard (classe Allo-

phone UP2A) et l’arrivée de Mmes Soltani, Douat 
et Kiffer ;

•   8 au groupe scolaire Aimé Césaire, 3 en maternelle 
avec l’arrivée de Mme Pellicer et 5 en élémentaire 
dont M. Renard pour la classe annexée. 

Au total 6 ATSEM pour les 6 classes de maternelle.

Le service animation
Il assure les CLAEs (Centres de loisirs Associés à 
l’Ecole) ainsi que les ALSHs (Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement).
Les CLAEs se déroulent pendant la journée scolaire 
et sont sous la responsabilité de la Commune.
Les ALSHs sont organisés les mercredis après-midi 
et pendant les vacances scolaires à l’exception de la 
période entre Noël et le 1er de l’an ainsi que pendant 
les 3 premières semaines d’août. Ils sont sous la 
responsabilité du Sicoval.
L’encadrement des CLAEs et ALSHs est assuré par 
24 animateurs et deux directeurs dont Julie Four-
ment pour le CLAE AC et Alexis Thiaw, pour le CLAE 
RG.

 Sandrine Gaillard et Marie-Pierre Madaule

390 élèves ont fait leur rentrée à Aimé Césaire et René Goscinny

Enseignants et ATSEM
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Suite à l’article de FR. Valette, publié dans la lettre d’Auzeville n°105, intitulé « Au Sicoval : la recette économique que Labège refuse 
de partager : charité bien ordonnée etc.

Droit de réponse de la mairie de Labège
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Commentaires sur l’article de L. Chérubin

L a commune de Labège n’a rien financé. Le  Sicoval, 
seul, a financé l’Innopole de Labège. Comment ?
Au début, en empruntant pour acheter les terrains 

de l’Innopole qu’il viabilisait et qu’il revendait. Le produit 
de cette vente lui a permis de rembourser les emprunts 
et de payer les travaux de viabilisation. 
A travers le produit de ses ventes le Sicoval disposait de 
ressources propres bien avant 1992.

Le Pacte Financier et Fiscal   
entre le Sicoval et les communes
Comme je l’explique très clairement dans mon article 
et pour résumer entre 1975 et 2013 les communes ont 
bénéficié de la richesse créée par le Sicoval :
•  1975 – 1992 : Partage de la Taxe Professionnelle (TP) 

issue de l’Innopole 
•  1992 – 1999 : la loi du 6 février 1992 attribue la recette 

de la TP aux intercommunalités donc au Sicoval. Ce 
dernier conserve aux communes le montant de la TP 
dont elles bénéficiaient auparavant : c’est  l’Attribution 
de Compensation (AC)

•  2000 : outre l’AC le Sicoval met en place la Dotation 
de Solidarité Communautaire (DSC) qui permet aux 
Communes de recevoir une partie de la croissance de 
la TP qui est donc partagée entre les Communes et le 
Sicoval

•  À partir de 2006 : L’Etat n’assure plus les services qu’il 
rendait gratuitement aux communes : instruction des 
permis de construire, support technique pour les POS 
et les PLU…Le Sicoval se substitue à l’Etat et met en 
place ces services qui sont mutualisés et gratuits 
pour les communes.     
L’AC et la DSC sont intégralement maintenus pour 
les communes.

•  2012 : les services à la personne, les centres de loi-
sirs (ALSH) pour les scolaires et les jeunes dont ne 
disposaient que quelques communes sont transférés 
au Sicoval qui les généralise à toutes les communes 
et les prend à sa charge.    
L’AC, la DSC et les services mutualisés gratuits sont 
intégralement maintenus aux communes.

Ainsi donc de 1975 à 2013 le Sicoval a constamment 
augmenté des ressources financières versées aux  
communes, mis en place des services mutualisés 
gratuits et généralisé à tout le territoire des services 
aux personnes qu’il a pris à sa charge.

Or, à partir de 2014 :
•  Réduction de la DSC versée aux Communes
•  Les services mutualisés deviennent payant
•  On crée un impôt supplémentaire avec la Taxe Spé-

ciale d’Equipement (TSE) pour financer l’EPFL de Tou-
louse

•  On augmente les impôts (TH et TFB) pour financer le 
métro à Labège et ces augmentations d’impôts vont 
se poursuivre jusqu’en 2030.

La succession ininterrompue depuis 5 ans de décisions 
très défavorables aux communes a tout naturellement 
amené à poser la question d’une meilleure répartition des 
richesses produites par le Sicoval.
Par ailleurs à partir du moment où dans sa charte le 
Sicoval décidait de l’implantation des parcs d’activi-
tés économiques sur les communes la conséquence 
logique, est le partage des ressources issues de ces 
parcs d’activités réalisés par le Sicoval. 

Voici le montant par habitant de la Taxe sur le Fon-
cier Bâti perçue par les communes du Sicoval en 2016 
(en attendant les chiffres de 2018) :

Charité vraiment bien ordonnée !

 François-Régis Valette

La réponse exigée par L. Chérubin à notre article paru dans la Lettre n°105 et intitulé « Au Sicoval : la recette 
économique que Labège refuse de partager : charité bien ordonnée etc. » nous conduit à des rectifications 
majeures et argumentées.

Commune                                                  Montant par habitant en €

Labège 1 060

Ramonville  330

Castanet 318

Toutes les autres communes Moins de 250
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Groupe de la Majorité Municipale

Groupe vivre auzeville autrement

N ous avons déjà évoqué ces sujets là dans les 
n° 102 de mars 2018 et 104 de novembre 
2018 de La LETTRE. Nous nous permettons 

d’y revenir et d’y insister car ils nous paraissent être 
majeurs. Notre commune se doit de participer à l’ac-
cueil de la population au sein de la grande métropole 
toulousaine. Une population qui croît de 15 000 habi-
tants par an.
Les documents supra communaux fixent à notre 
commune un objectif de construction de 70 loge-
ments par an.
Cela implique un développement urbain.
Or le développement urbain d’une commune impacte 
directement le cadre de vie de ses habitants.
En conséquence, il doit être réalisé en étroite concer-
tation avec eux. En tout premier lieu avec les habi-
tants des quartiers où des projets de construction 
émergent mais de manière plus générale avec tous 
les habitants de la commune qui sont tous concernés 
d’une manière ou d’une autre.

À cette fin les moyens d’une démocratie participative 
ont été mis en place. À titre d’exemple, l’an dernier 

ils ont conduit la municipalité à refuser purement 
et simplement 4 projets de promoteurs jugés trop 
impactants par les habitants des quartiers directe-
ment concernés par ces projets. Ces moyens fonc-
tionnent donc même s’ils peuvent et doivent être 
améliorés.

C’est dans ces conditions que le développement 
urbain de notre commune a été maîtrisé et que la 
qualité de son cadre de vie a été préservé. Il conti-
nuera à l’être avec la prise en compte des questions 
environnementales et du réchauffement climatique 
où nos efforts doivent être d’autant plus redoublés 
que nos gouvernements n’agissent pas.
Des efforts qui doivent notamment porter sur la qua-
lité des constructions qui doivent être bien isolées 
pour réduire la consommation énergétique, sur l’uti-
lisation des énergies renouvelables, sur les modes 
doux de déplacements pour réduire l’usage de la 
voiture, sur la plantation d’arbres et la préservation 
de la biodiversité. En outre depuis 4 ans nous avons 
supprimé l’utilisation du glyphosate et plus générale-
ment de tout herbicide et pesticide par la commune.

L’ heure des bilans arrive, même si la muni-
cipalité sortante n’en a pas produit, hormis 
les articles parus dans la Lettre d’Auzeville, 

mais jamais discutés démocratiquement au conseil 
municipal. C’est pourtant une attente légitime des 
électeurs, ainsi qu’une promesse de cette équipe. 
Vivre Auzeville Autrement a, pendant ces bientôt 6 
années de mandat, défendu au mieux les intérêts 
des habitants et du personnel, sur les finances, l’ur-
banisation, l’environnement, la sécurité. 
- une gestion devenue complètement anormale et 
maintenant dangereuse :la dérive des finances a 
continué, l’équilibre budgétaire n’étant atteint qu’au 
prix d’acrobaties dangereuses créant parfois des 
conflits avec les habitants. Par exemple, en 2018, à 
cause de retards dans la réalisation des opérations 
Négret et Argento, la municipalité a vendu en ter-
rains à bâtir des emplacements réservés destinés 
à des équipements publics et détruit des espaces 
verts. Aujourd’hui, la municipalité vend les «bijoux 
de famille» pour générer le «cash» nécessaire aux 

dépenses courantes mais la trésorerie est exsangue.
•  l’urbanisation a cédé à l’opportunisme, les terres 

agricoles continuant à être avalées, contrairement 
aux intérêts des générations futures.

•  aucune politique environnementale volontariste 
(autre que celles rendues obligatoires par la légis-
lation, et encore...) n’a été mise en place.

•  la sécurité des enfants devant les écoles n’est tou-
jours pas assurée,

•  au Sicoval, Auzeville est devenue inexistante.
Nous pourrions continuer la liste des promesses non 
tenues. Malheureusement, comme nous le pressen-
tions, nous n’avons pas été écoutés. La place de la 
minorité n’a jamais été respectée.

Nous avons défendu une réelle démocratie locale, 
nous n’avons pas été entendus.
Souhaitons que le prochain mandat permette de 
construire une politique locale cohérente, coura-
geuse, en ligne avec les besoins des habitants, 
actuels et futurs.

Urbanisme, cadre de vie et environnement
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M algré les contraintes budgétaires, la 
municipalité souhaite préserver la 
qualité des services.

Elle a décidé de donner la priorité à l’école et à 
l’ensemble de l’accueil périscolaire (ALAE) et de la 
restauration scolaire un service public municipal de 
qualité dans l’intérêt des enfants et leur famille, de 
soutenir les projets proposés par les enseignants 
et d’organiser des manifestations à destination de 
tous les publics.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires, la commune, après avoir 
opté pour la semaine à neuf demi-journées, a 
élaboré en concertation avec les familles, les 
enseignants, les associations, les animateurs et 
les institutions CAF, l’éducation nationale et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
son premier Projet Education de Territoire qui a été 
co-signé en août 2015 pour une durée de 3 ans.

Objectif : 
•   fédérer pour une meilleure connaissance de 

tous, 
•   favoriser les échanges, les rencontres : savoir 

partager,
•   éviter le clivage par quartier ou secteur de la 

commune,

•   renforcer l’égalité des chances pour tous,
•  renforcer le travail collégial : être dans la 

co-construction.

Il a été renouvelé et réécrit pour la période 2018-
2021 et validé lors d’une séance du conseil 
municipal, ainsi que par les instances supérieures 
et son périmètre d’âge a été élargi à :
•   0-3 ans (petite enfance)
•   3-17 ans
•   jeunes adultes, familles, séniors

La coordination du PEdT figure dans les missions 
de deux salariés communaux, et d’un élu référent.
Ce projet est essentiel pour l’ouverture et la 
richesse de notre commune et s’inscrit dans notre 
volonté d’impliquer tout un chacun et d’élargir ses 
actions à toutes les générations.
 
 MP.M

Le coût pour la commune de l’école et de 
l’ensemble des services : restauration sco-
laire, CLAE, CLAS s’est élevé à 2 611,94 € 
par enfant de 3 à 11 ans scolarisé en 2018.

Vivre ensemble : 
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant »
Projet Educatif de Territoire (PEdT)

La Municipalité d’Auzeville-Tolosane a fait le choix comme priorité 
communale d’accueillir les familles et la jeunesse en mettant à 
disposition des moyens matériels et humains.
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Les acteurs  éducatifs
Les familles sont les parents ou les tuteurs légaux des mineurs confiés sur les temps 
scolaires, péri et extra scolaires, sur les temps de loisirs associatifs : les parents sont 
les premiers éducateurs de leurs enfants.
Année scolaire 2018-2019 : 261 familles pour 348 enfants scolarisés sur 
les écoles Auzevilloises.
Les représentants des parents d’élèves sont élus chaque année en 
octobre: ils jouent un rôle de relais et de médiateurs entre les familles, 
les enseignants et les services CLAE/ALSH/restauration.
L’APAC et l‘APN sont les deux associations de parents d’élèves, elles ont 
pour vocation de proposer, de participer, de trouver des financements 
pour soutenir les projets éducatifs et/ou festifs des écoles sans se substi-
tuer au rôle pédagogique de celles-ci, et à promouvoir l’éveil des enfants. 
Elles favorisent les rencontres entre les parents.

Professionnel de la pédagogie, le professeur 
des écoles apprend aux élèves à lire, à écrire, à 
compter, mais son rôle ne se limite pas à cela. 
Il engage les élèves dans la construction de 
leurs parcours éducatif et scolaire. En ayant à 
cœur de créer un rapport positif à la classe et à 
l’apprentissage, il permet aux élèves de s’appro-
prier les savoirs fondamentaux et éveille chez 
eux l’intérêt pour le monde qui les entoure.

L’animateur périscolaire a pour missions essentielles 
d’organiser et d’encadrer des activités sportives, culturelles 
ou ludiques visant à développer l’expressivité, la sociabi-
lité ou la créativité du public auprès duquel il intervient en 
tenant compte de l’environnement dans lequel il agit.

Chaque école possède un site de production avec son équipe de cuisiniers et d’agents spécialisés à la restauration 
scolaire. Les règles d’hygiène alimentaire sont appliquées avec la plus grande rigueur. Un travail en étroite collaboration 
avec les Centres de Loisirs et CLAE permet aux enfants de bénéficier de repas à thème, d’ateliers de cuisine ou tout 
simplement de l’art de savoir bien manger.
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Les acteurs  éducatifs
L’accompagnateur CLAS (Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité) mobilise l’enfant ou le jeune par une 
pédagogie « du détour », la diversification des modes d’ap-
prentissage, l’ouverture culturelle, le développement de 
l’estime de soi, et l’appétence à apprendre. Il accompagne 
les parents en favorisant son accueil, sa mise en confiance, 
la médiation, la redynamisation de la relation parent/enfant, 
et la relation à l’école.

Les agents d’entretien œuvrent à maintenir les locaux en état de propreté en respectant les règles 
d’hygiène liées à l’accueil d’un public enfantin.

Nos 6 ATSEM, (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) appartiennent à la com-
munauté éducative. Elles assistent les enseignants pour l’accueil et l’hygiène des enfants (aide 
pédagogique). Elles encadrent avec les animateurs les temps de restauration et périscolaires. 
Elles assurent aussi la propreté des locaux et du matériel de la classe (aide technique). 

Les membres d’associations : Ils sont des acteurs éducatifs 
majeurs de notre commune puisque de nombreuses associa-
tions proposent des activités sportives et culturelles sur notre 
Territoire sur des temps extrascolaires. Notre objectif, mettre 
en place des valeurs communes pour nos citoyens. À noter 
qu’une quinzaine d’associations, environ, interviennent chaque 
année sur les temps périscolaires pour proposer des initiations.

Information FLASH
Ce proverbe Wolof « Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village » pourrait résumer ce qu’est la coéducation.

L’approche coéducative permet la prise de conscience mutulle du besoin de chaque acteur et de tous les autres pour 
contribuer aux parcours de progressions de tous les enfants et jeunes 

¿ CO - EDUCATION OU COEDUCATION ? 
Un trait d’union est un espace qui relie : n’aurait-il pas son importance pour reconnaître les différences et les complémen-

tarités de tous les acteurs éducatifs ?



14        

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

octobre

2019

Les publics   cibles

        L’objectif initial du Projet Éducatif de Territoire était de   mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir 
        la continuité éducative entre les projets d’écoles et les   projets pédagogiques des structures péri et extra scolaires. 

          Pour 2018-2021, le COPIL a souhaité élargir   son champ d’action à tous les publics. (cf page 6)

0-3 ANS

18-25 ANS

Sur le territoire de la 
commune, on compte 2 
crèches associatives, 1 Maison 
d’Assistantes maternelles, 
1 mini crèche et 9 assistantes 
maternelles

3-11 ANS

390 enfants scolarisés dans 
les deux établissements 
René Goscinny et Aimé 
Césaire; 2 CLAE, 1 ALSH, 
1 dispositif Contrat Local 
d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS)

3 381 étudiants sur la commune
1 097 logements étudiants
Les établissements :
• ENSFEA
• EPLEFPA
• ENSAT
• ESMA/ETPA
• INRA

Pour l’année 2017, 
la participation de 

la commune pour un 
enfant scolarisé 

de 3 à 11 ans est de
2 734,35 € 
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Les publics   cibles

        L’objectif initial du Projet Éducatif de Territoire était de   mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir 
        la continuité éducative entre les projets d’écoles et les   projets pédagogiques des structures péri et extra scolaires. 

          Pour 2018-2021, le COPIL a souhaité élargir   son champ d’action à tous les publics. (cf page 6)

11-17 ANS

60 ANS ET PLUS

Mardi soir : activités sportives gratuites
Mercredi après-midi : Espace Jeunes
Vendredi soir : soirées thématiques
Samedi : sorties  
Chantiers jeunes : vacances scolaires
Séjours et bivouac : été

Ils sont les premiers 
acteurs Educatifs

On peut les retrouver dans 
les associations de parents 
d’élèves (APAC & APN), en 
tant que parents délégués 
ou comme simples adultes.

• CCAS, activités du mardi 
• Voyages et sorties
• Ateliers collectifs
• Projets transversaux
• « Semaine Bleue »
Public également très 
investi dans la vie 
associative de la commune.

LA CAF / 
DDCS 

Nos Financeurs et 
aussi nos conseillers 

techniques

25 ANS ET PLUS
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PEDT 2015-2018 éducatifs

PEDT 2018-2021 éducatifs

Genèse 
Suite à la nouvelle réforme des rythmes scolaires en 
2013, la commune a mis en place un projet éducatif de 
territoire, co-signé avec les partenaires institutionnels 
que sont la CAF, la DDCS et l’éducation nationale.

Mise en œuvre
Avec le réaménagement des horaires de classe mais 
aussi du CLAE, la commune a souhaité proposer aux 
enfants, de découvrir de nouvelles activités sur la 
séquence CLAE du soir, les lundis, mardis et jeudis soir.
Grâce aux interventions bénévoles des associations com-
munales, les enfants peuvent donc, selon les cycles et 
les séances, s’initier à de nouvelles activités.

En parallèle de ces temps d’activités périscolaires, la 
commune a mis en place un comité de pilotage réunis-
sant tous les acteurs éducatifs mais aussi un comité 
technique afin de rassembler les techniciens autour de 
ce PEDT.
Au-delà des activités menées sur le terrain avec les asso-
ciations, de nouveaux projets tels que « le gaspillage ali-
mentaire » par exemple, ont vu le jour.

Évaluation 
Une bonne partie de la dernière année fût consacrée à 
l’évaluation de notre fonctionnement.
Les défis éducatifs pour la nouvelle période : Citoyenne-
té, Solidarité, Partage ! 

•  Renforcer la collaboration active avec l’école sur les 
intentions éducatives et les projets communs

•  Intention d’élargir le PEDT vers de nouveaux publics, 
tels que la petite enfance, les jeunes adultes (fortement 
représentés sur la commune), tout en laissant l’enfant 
au cœur du dispositif.

•  Consolidation des 3 axes initiaux : 
- le développement durable 
- le lien avec les familles
- les passerelles et les échanges intergénérationnels

•  Travailler la CONTINUITE EDUCATIVE sur tous les 
temps de l’enfant dans un même cycle (journée, 
semaine, période, année scolaire) : Ecole, CLAE, 
ALSH, Familles, Associations

•  Renforcer la CONTINUITÉ ÉDUCATIVE en favorisant les 
passages entre la crèche et l’école, l’ecole maternelle 
et l’élémentaire, le primaire et le collège

•  Accès aux loisirs pour tous : égalité filles/garçons, enca-
drement spécifique pour les enfants de CM1 et CM2, 
accueils des familles et de leurs enfants nouvellement 
arrivés sur la commune et dans les structures

•  Développer l’articulation entre le CISPD et le PEDT pour 
des actions de prévention

•  Renforcement de l’accueil des enfants porteurs de han-
dicap déjà financé par le Fonds Publics et Territoires 
- Axe1 de la CAF.

Suite à l’évaluation du PEDT précédant, le comité de pilotage souhaite proposer les axes de travail suivants
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•  Comité de Pilotage (COPIL) avec l’ensemble des partenaires éducatifs (cf page 2 du dossier)

•  Comité technique (COTECH) avec l’ensemble des techniciens (cf page 10)

•  La commission ECOLE et les conseils d’écoles

•  Des groupes de travail par thématiques ou « casquettes » : enseignants/mairie ; parents/mairie ; associations/mairie ; 
partenaires/pairie…            
Groupes sur la thématique du handicap / sur l’accueil des nouveaux arrivants / sur l’égalité garçons-filles / sur la mise en 
place d’une charte commune.

•  Groupes réseaux : coordinateurs PEDT des communes du Sicoval / rencontres entre les coordonnateurs du 31 (ADREC)...

Afin de faire vivre le PEDT, différentes instances se sont mises en place

Méthodologie

Comité de pilotage - juin 2019

Réunion de travail Mairie / Enseignants

LE MÉTIER DE COORDONNATEUR 

I l y a une quinzaine d’années, ce métier apparaît 
dans les filières socio-éducatives, impulsé par 
des financements de dispositifs portés par la 

CAF et la DDCS.
Depuis lors, la commune d’Auzeville a toujours 
favorisé le positionnement d’agents sur ces postes 
de coordonnateur.
Ils ont pour missions de recenser et repérer les 
possibles et les potentiels, de développer et 
maintenir les partenariats en définissant les modalités 
de coopération les plus pertinentes, de définir et de 
participer à la stratégie, le suivi et l’évaluation des 
projets, d’en assurer la communication interne et 
externe, dans le but de faire interagir avec efficience 
les personnes, les actions, en cohérence avec 
l’environnement où le projet évolue.
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Mise en œuvre   opérationnelle

Certains métiers communaux en lien avec l’enfance :  

Qui ? L’agent administratif
•  Quand ? Au service des familles sur les temps d’ouverture de la mairie
•  Où ? En Mairie
•  Quoi ? Inscriptions et gestion de la facturation + renseignements divers.
 

Temps de face à face :  

• Sur tous les temps périscolaires (ASLH / CLAE)
• Sur toutes les manifestations…
•  La communication et l’échange avec les familles 

est notre priorité !

18        
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Mise en œuvre   opérationnelle
Qui ? Le Directeur CLAE
•  Quand ? Au service des familles et enfants sur les 

temps d’ouverture.
•  Où ? Dans les deux structures scolaires de la commune 

(Aimé Césaire & René Goscinny) mais aussi en Mairie.
•  Quoi ? Direction et management des équipes 

d’animation mais aussi accueil, encadrement et 
organisation d’activité pour les enfants.

Qui ? L’animateur
•  Quand ? Au service des familles et enfants sur les temps d’ouverture.
•  Où ? Dans les deux structures scolaires de la commune (Aimé Césaire & René 

Goscinny).
•  Quoi ? Accueil, encadrement et organisation d’activité pour les enfants.
 

Qui ? Les CESF du CCAS
•  Quand ? Toute l’année, en semaine sur les heures d’ouverture de la Mairie.
•  Où ? En mairie ou en visite à domicile.
•  Quoi ? Accompagnement des familles dans tous les domaines de la vie quotidienne.
 

Qui ? Les agents des services techniques
•  Quand ? Quand les enfants dorment !
•  Où ? Partout où il y a besoin sur la commune.
•  Quoi ? Ils sont là pour assurer l’entretien hygiène, technique et matériel des bâtiments scolaires.

Passerelle : 
« Action qui favorise la transition lors d’une étape de la vie d’un enfant et/ou d’un jeune en l’occurrence »
•  Passage de la crèche vers le CLAE et l’école
•  De la maternelle vers l’élémentaire
•  De l’élémentaire vers le collège…

Échange intergénérationnel : 
« Valorisation des publics autour de temps de rencontres 
conviviales ».
Que ce soit sur les manifestations, les ALSH du mercredi 
et des vacances scolaires, mais aussi sur les activités 
périscolaires, des rencontres entre enfants et/ou jeunes et/ou 
Aînés sont souvent mis en place. 
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Projets   en images

Passerelle enfance/jeunesse

Semaine bleue

Passerelle jeunesse/Aînés

Encadrement spécifique des 
CM2 (formation 1er secours)

Chantiers jeunes (vacances scolaires)

Transversaux 

Thématiques 
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Projets   en images
Fête des CLAE 2019

Fête de Noël 2018

Vendanges 2018

Festival COMICS 2019

Carnaval 2018

Manifestations

Projets phares
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Synthèses et 
interview

Parents d’élèves, au participe présent 

Vivre ensemble est un concept à la mode. Il est devenu tellement commun qu’il prend parfois l’allure d’un slogan creux ; 
bien au contraire, les parents d’élèves (PE) avec les autres acteurs du PEDT lui donnent sens et authenticité. « Rares 
sont les communes qui mettent autant de moyens pour nos enfants ». La majorité des PE de nos deux écoles le recon-
naissent. Ils ont été acteurs du PEDT dès son élaboration. Depuis, leurs représentants occupent une vraie place dans 
le comité de pilotage, pas un strapontin symbolique. Ce partenariat ne se résume pas à cogérer le PEDT dans le choix 
des activités et leur organisation. Les PE saupoudrent quelques grains de sel s’inscrivant dans une sensibilisation à des 
pratiques citoyennes : les thèmes du gaspillage alimentaire, du tri des déchets passent bien dans les jeunes cerveaux 
qui, en prescripteurs efficaces, vont importer chez eux de nouveaux comportements. Passerelles intergénérationnelles, 
la Semaine bleue et les visites à l’EHPAD sont dans le panel des activités. L’ouverture sur le monde est aussi au pro-
gramme. En partenariat avec l’ENSFEA (ex. ENFA), enseignants, CLAE et PE s’investissent dans un « projet Afrique » 
pour toucher du doigt la question de développement. Ce travail sera couronné par un spectacle donné à l’Amphithéâtre 
du Complexe agricole

NB. Ce texte est l’écho d’entretiens avec deux PE ; l’une est responsable de l’association des PE et membre du Conseil 
d’école René Goscinny, l’autre est représentante de l’association des PE d’Aimé Césaire et professeure des écoles dans 
une commune voisine. 

 S.L.
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Entretien avec Patrick Ledu 
animateur de la section modélisme

Cette activité concerne une quarantaine d’enfants 
répartis en 4 groupes (2 par école) ;

Quels sont les objectifs poursuivis dans le cadre du PEDT ?
« Il s’agit de faire connaitre le modélisme à travers le choix, par les enfants, 
de l’objet à réaliser: bateau, avion, oiseau, phare... Cette activité manuelle 
leur permet de connaître autre chose que les tablettes et les jeux vidéo ». 

Que t’apporte l’animation de cette activité dans la relation avec 
les enfants?
« J’apprécie la convivialité et la confiance dans la relation avec les 
enfants. Cela me décontracte et me fait voir autre chose que l’aspect 
technique. C’est une relation très cool mais je fais attention à ne pas 
me laisser déborder et c’est là qu’intervient si nécessaire l’animateur ».

Quelles sont les relations avec les enseignants ?
« Cette année je suis intervenu dans certaines classes pour aider les élèves à construire un avion à la suite de la visite 
à AÉROSCOPIA ».

Les enfants poursuivent t’ils l’activité dans la section du Foyer ?
« Oui, actuellement 5 enfants adhèrent à la section. Ils restent, en général jusqu’à 14-15 ans car je pense qu’à cet âge 
ils ont d’autres centres d’intérêt ». 
 Jacques Sichi

Et si c’était mieux avant ?

Témoignage d’un ancien parent d’élève (PE) de l’école d’Auzeville, sans interruption entre 1975 et 
1992, totalisant 40 annuités dans la fonction. « Mieux avant ? Ah non ! Parce qu’il n’y avait rien. Nous 

étions une association informelle de PE qui ne comptait beaucoup auprès de la Mairie et du Rectorat ; une 
ma jo r i t é d’entre nous était encartée à la FCPE mais sans exclusive. Il n’y avait rien... Pas de Conseil d’école (créé 
fin 90) pour être perçus autrement que sous l’angle du parasitisme voire de l’agitation potentielle (sept ans après Mai 
68 !).L’offre d’activités péri ou post scolaires était anémique. Heureusement, le Foyer rural accueillait les amateurs de 
basket, de tennis, de lecture etc. mais en comparaison avec les moyens actuels c’était dérisoire. Les communes voisines 
comblaient la carence (foot, rugby...) et on pratiquait le covoiturage, même si le mot n’existait pas encore. Bref la pénurie 
imposait une sorte de “bricolage” improvisé dont la fabrique de lien social était le premier avantage avec... l’économie 
pour la commune. Et puis il n’y avait pas encore les contraintes administratives et sécuritaires ». 
 S.L.

ALSH = Accueil de Loisirs Sans Hébergement
CLAE = Centre de Loisirs Associé à l’Ecole

TAP = quelque part entre p8 et p11 ! 
CLAS = Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

PEDT = Relisez le titre !

CESF = Conseillère en Economie Sociale et Familiale
CAF = tout le monde le sait !

DDCS = Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale 

G L O S S A I R E

Merci à Valérie Régis et Maxime Castell, coordonnateurs du PEDT, 
pour la rédaction de ce dossier.
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Histoire de ce « drôle 
de poisson rouge »

S ur une idée d’Isabelle de la section du foyer rural 
« Place Auz‘Artistes », l’idée d’une œuvre com-
mune a fait son chemin. Après quelques discus-

sions … une maquette prenait forme.
Cette œuvre devait être suffisamment grande pour 
qu’elle attire le regard et être prête pour le salon de 
printemps qui avait pour thème « la nature dans tous 
ses états »…
Le sujet du poisson était trouvé !
Les 12 membres de la section n’avaient plus qu’à imaginer 
le décor de leurs planches peintes en rouge… bien sûr !
Certains avaient déjà des idées mais d’autres réfléchis-
saient encore… c’est comme ça qu’un panda a vu le 
jour, un hippocampe, une geisha parmi des fleurs, des 

étoiles de mer, une tortue, toute une faune animale ou 
végétale donnait vie à cet étrange « poisson ».

Le plus difficile étant de l’installer et de le fixer solide-
ment dans l’herbe (amphibie sûrement notre Némo !). 
En espérant que l’autan reste sage pour qu’il ne se trans-
forme pas en poisson volant !
L’exposition « Place Auz’Artistes » du 6 avril 2019 pou-
vait ouvrir ses portes sous l’œil bienveillant de notre 
œuvre terminée.
Œuvre éphémère sans doute, selon le bon vouloir de 
la météo…
La commune à qui nous l’offrons, la laisse dans le parc 
de la Durante, elle vous attend si vous ne l’avez pas 
encore admirée, allez la voir ou apercevez la de la « 113 » 
en passant !

 La section « Place Auz’Artistes »

La sculpture géante de Némo, un cyprin doré 
accueille les visiteurs dans le parc de la Durante, vous 
l’aviez peut-être remarqué en venant visiter l’expo

Notre Handball sacré Champions d’Occitanie !

I ls ont raflé tous les titres possibles dans leur catégorie. 
Ils ont commencé par être sacrés champions du cham-
pionnat Elite Haute-Garonne devant Bruguières. Ils ont 

ensuite écarté Tournefeuille en finale de la coupe Haute-Ga-
ronne dans un match d’un niveau rarement observé par les 
spécialistes pour les deux équipes. Pour les finalités de zone 
(ex-Midi-Pyrénées), ils ont d’abord battu Montauban avant de 
gagner leur bras de fer face à Rodez leur ouvrant les portes 
de la finale Occitanie. 
Cette finale s’est déroulée à Rivesaltes (66) le samedi 22 
juin 2019. Le CRAHB était opposé à la redoutable équipe de 
Clermont-Salagou qui avait écarté le Montpellier Handball et 
l’USAM Nîmes auparavant (excusé du peu !). L’opposition 
de style s’annonçait alléchante entre un CRAHB mobile et 
rapide et un Clermont plus puissant. Le match a tenu ses pro-
messes, les deux équipes n’étant nullement intimidées par 
l’enjeu. Le premier tiers-temps sera à l’avantage des héraul-
tais ainsi que le second : 12-11 et 9-8. Nos rouge et noirs 
semblent touchés mais pas coulés : le contrat est simple, 
il leur faudra remporter le troisième tiers temps par 3 buts 
d’écart. C’est au bout du suspense qu’ils arrachent la victoire 
finale d’un petit but : 34-33 !

Félicitations à Clément Andres, Maxence Beth, Alexandre 
Eck, Benjamin Fau, Thomas Feliu, Victor Fritsch, Paul Iclan-
zan, Maxence Joany, Gabriel Maton, Matthis Perez, Loan 
Roigt-Gatefait, Thomas Soulé pour cette superbe saison. 
Ce résultat récompense le travail de formation de plusieurs 
années de la part de Vincent Dal Castello, salarié du club et 
de son adjoint Christophe Frits.

www.crahb.net / crahb31@gmail.com
 
 Castanet Ramonville Auzeville HandBall

C’est une première dans l’histoire du club de Castanet Ramonville Auzeville Handball (CRAHB), les U13G sont 
champions d’Occitanie après une saison quasi parfaite (1 défaite et 1 nul pour 28 victoires). 
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D epuis 3 ans, l’association des parents d’élèves 
du groupe scolaire René Goscinny « Le petit 
Nicolas » (APN) s’installe durant 5 semaines 

sur le marché et propose aux parents et plus largement 
aux habitants de la commune et aux clients du marché 
des boissons dans une ambiance décontractée.

À l’origine de cette idée, un petit groupe de parents, 
usagers du marché, regrettaient de ne pas pouvoir 
s’installer sur ce lieu de rencontres et discuter autour 
d’un verre pendant que les enfants jouaient ensemble 
après l’école. Un des objectifs de l’association des 
parents d’élèves étant de favoriser le lien entre les 
familles, l’APN était toute désignée pour s’occuper 
de l’organisation de cet évènement. Quelques tables, 
des chaises, un stand proposant jus, sodas, glaces 
et de bonnes bières, et la p’tite buvette de juin était 
lancée. Chaque vendredi, de nombreux parents et 
enfants sont venus débuter ensemble le week-end 
et partager boissons et aliments achetés aux com-
merçants du marché.

La buvette répond ainsi à tous les objectifs fixés : 
permettre aux familles de se rencontrer, collecter de 
l’argent pour aider financièrement les écoles et contri-
buer à la vie sociale de la commune.

Créée en 2014, l’APN fonctionne grâce à des mamans 
(et quelques papas !) dynamiques. En plus de la tra-

ditionnelle fête de l’école, tout au long de l’année, 
plusieurs évènements sont proposés aux familles. 
Ainsi, lors de la soirée d’Halloween, des cortèges de 
petits fantômes et autres vampires sillonnent les rues 
d’Auzeville à la recherche de sucreries. À Pâques, le 
bois de la Durante se transforme en chasse aux œufs 
géante, prise d’assaut par de nombreux écoliers dési-
reux de récolter un maximum de chocolats. Nouveauté 
2019, un loto des familles a eu lieu en mars, permet-
tant de passer un après-midi convivial où parties de 
jeux étaient entrecoupées de dégustations de gâteaux. 
Pour la prochaine année, les nouveaux projets ne 
manquent pas. Au programme notamment, une 
après-midi jeux de société et des ateliers d’initiation 
aux premiers secours !
L’association participe aussi à la vie de la commune 
lors de manifestations, telles le vide-grenier, la fête 
de la musique et le marché de Noël. À cette occasion, 
de nombreux chocolats et friandises sont confec-
tionnées par les bénévoles de l’association dans une 
ambiance très sympathique !

Comme toute association, plus de membres s’inves-
tissent, plus nombreuses seront les activités propo-
sées. Donc parents, grands-parents, rejoignez-nous !

asso.lepetitnicolas@gmail.com

 Association le petit nicolas 

La p’tite buvette de l’association parents d’élèves

Moment convivial lors de la p’tite buvette
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  Le vélo ça marche    et la rando ça roule

L e point commun emblématique et temps fort de la 
saison pour les deux sections : en juin elles « s’ex-
patrient » une semaine, histoire de voir du pays et 

de vivre ensemble. Cette année les rando-marcheurs ont 
transpiré en Bigorre à partir d’un confortable camp de base 
à Luz-Saint Sauveur. Les cyclistes, eux, se sont rafraîchis 
sur les petites routes entrelacées des Côtes d’Armor.

Ici, l’ombre : randos autour de Luz
Seulement un millier d’habitants permanents, Luz reste un 
village toujours animé : grâce au tourisme, skieurs l’hiver, 
randonneurs en été et au thermalisme. Au cœur de la com-
mune, le vieux village tout d’authenticité charmante est 
un peu délaissé par les promeneurs. Pas de commerces 
mais on peut y musarder tranquillement à l’abri du soleil 

et à l’ombre omniprésente de Napoléon III et d’Eugénie. 
Les petites rues serpentines se coupent et se recoupent, 
jamais à angle droit en défiant les canons de la géométrie 
urbaine moderne.
Tout autour il y a les montagnes du pays Toy. Il n’existe 
pas de montagne laide, mais celles-ci méritent une place 
sur le podium. Dame, on est dans le Parc National des 
Pyrénées. Nous en avons profité pour déniveler tout en 
sueur durant trois jours de grand beau. D’abord avec une 
belle « bavante », la montée au col de Tracens ; on y par-
vient gratifiés d’une vue panoramique sur le massif altier 
du Néouvielle. Pas mal aussi le lendemain enchanté d’une 
arrivée aux lacs d’Ardiden éparpillés sur un plateau sommi-
tal constellé de névés argentés sous le soleil. Et que dire 
de la longuette mais si élégante boucle traversant le Cirque 

Randonnée et Vélo Pour Tous, deux sections du FRRL proposent des activités physiques ou sportives et 
possèdent plusieurs points communs

Similitudes entre sections
D’abord leurs pratiques n’utilisent pas ou si peu les locaux communaux ; comme pour les installations la demande 
croit plus vite que l’offre, voilà qui n’enrichit un casse-tête récurrent pour la Mairie et le Foyer.

Ensuite, ces sections s’adressent à de larges publics en terme de niveau sportif : clients pour des bucoliques 
balades collinaires autour du Lauragais et amateurs d’ascensions pyrénéennes comportant elles-mêmes des options 
qui permettent une course adaptée aux potentiels individuels. Pour le vélo, c’est pareil : on roule groupés et les 
éventuels retardataires sont attendus en haut des côtes ; parfois, les plus fringants s’échappent et un gruppetto 
plus débonnaire se forme mais… retrouve l’avant-garde au casse-croûte.

Le Pic d’Ardiden trempe son reflet dans plusieurs lacs et lacquets 
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  Le vélo ça marche    et la rando ça roule

de Troumouse dont les colossales falaises tapissent une 
frontière hiératique et sombre avec l’Espagne.
Le dernier jour, faisant contre mauvaise fortune bon cœur 
devant la météo menaçante, marcheurs et randonneurs de 
tout calibre partagent leur dessein. Une longue promenade 
en boucle autour et au large de Luz est décidée. Tout le 
monde apprécie la retrouvaille. Le chemin est aussi confor-
table que la dénivelée est modeste. Sous les frondaisons 
opaques en pleine effervescence printanière on papote. On 
rigole. On badine. On s’épanche. On respire. 
Et on reviendra.

La Bretagne sur un plateau   
(de 30 à 50 dents)
Échaudés par les escapades successives en Corse, Sar-
daigne et Haute-Savoie VPT s’est tournée vers deux 
sources littéraires pour choisir une destination moins rude 
en difficultés : « le col tue lentement » note Antoine Blondin 
qui buvait du petit lait (mais pas que…) en suivant le Tour 
de France. « De deux choses lune, l’autre c’est le soleil » 
renchérit Jacques Prévert qui vécut ses dernières années 
dans le frais Cotentin. 
Éviter donc la chaleur caniculaire et les cols sans fin. Ce 
double objectif suggère logiquement la Bretagne. Nous 
voilà donc à Gomenec’h, Côtes d’Armor à 10 miles nau-
tiques au sud de Paimpol. Le gîte rural est agréable : 
patronne sympa, nourriture saine et locale, et puis on finit 
vite par ignorer l’odeur des porcheries. Le temps est cor-
rect, un seul arrêt sous abri de 15 mn en une semaine pour 

averse de grêle. La population est avenante et les bistrots 
conviviaux et affables.
Chaque matin le peloton s’élance groupé puis après 10 à 
30 Km, bien échauffés les coursiers s’échappent. Le réseau 
routier secondaire et tertiaire est dense et les revêtements 
de grande qualité. Si les cadors vont vite le sénatorial grup-
petto ne traîne pas : il prend le temps de s’arrêter pour visi-
ter, comme aller voir de plus près un édifice de belle facture 
souvent religieux. Le patrimoine architectural semble riche 
et bien entretenu.
En chemin, une chose frappe : la qualité des jardins. On 
dirait que les bretons rivalisent pour avoir un prix d’élégance. 
Leurs haies sont taillées au cordeau et souvent sculptées 
pour éviter la banalité des formes trop géométriques. Tout 
le reste, potagers ou jardins d’agrément, participe du même 
registre qualitatif. « Nickel ». Pour ceux qui, tel votre servi-
teur, n’ont pas l’ordre parfait comme principal défaut cette 
méticulosité a parfois un petit caractère ostentatoire…

 S. L.
La main tendue pratique et valeur de la section rando 

Maillot vert ou maillot jaune ?

C’est par ici ou par là ?
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La majorité des jeunes et des entreprises était satisfaite de cette seconde édition. Les apprentis ont trouvé 
cette expérience enrichissante car ils ont apprécié l’échange avec les employeurs.

Les ateliers des petits philosophes 

L es ateliers « philo » à destination des enfants, proposés simultané-
ment au mois de juin par la médiathèque d’Auzeville et la médiathèque 
Simone de Beauvoir à Ramonville, ont rencontré un vif succès. Pen-

dant quatre mercredis consécutifs, Chrystèle Ducos, Valérie Lafay et Sonia 
Lorenzi - animatrices qui ont suivi le parcours de l’Association SEVE (Savoir 
Être et Vivre Ensemble) présidée par Frédéric Lenoir - ont accueilli à tour 
de rôle un groupe composé d’une douzaine d’enfants. Souvent à partir d’un 
ou plusieurs livres qui ont servi de support, les petits philosophes ont ainsi 
pu s’exprimer sur des thèmes divers et variés tels que l’amitié, la solidarité, 
l’écologie, les émotions et la liberté. 
Un moment d’échanges et de partage dans la bienveillance et la convivialité.
 Stéphanie Lanussol

Fructueuse rencontre 
apprentis-employeurs au CFA 
d’Auzeville

L e mercredi 5 juin 2019, le CFA Agricole et Hor-
ticole de Toulouse-Auzeville et ses partenaires 
organisaient pour la seconde année consécutive 

son « job dating » de l’apprentissage. Cet évènement a 
été préparé en partenariat avec la chambre d’agriculture 
de Haute-Garonne, Mission locale Toulouse, la Mission 
locale Haute-Garonne, l’UNEP, l’APECITA, l’OCAPIAT, la 
Bonne alternance et l’ANEFA.
Cette année quarante-trois jeunes et dix-neuf entreprises 
du commerce, de l’horticulture et de l’Aménagement pay-
sagers ont répondu présent. Neuf entreprises ont arrêté le 
choix de leurs futurs collaborateurs. Les autres employeurs 
étudient encore les candidatures des jeunes reçus.

Après avoir été accueillis à 14h les jeunes ont rencontré 
les Conseillères en insertion lors d’un atelier « coaching » 
qui leur a permis d’être moins stressés et d’anticiper les 
éventuelles questions des employeurs. Les entretiens 
ont débuté à 14h30. 
Afin de permettre aux entreprises de rencontrer un 
maximum de futurs apprentis, les entretiens duraient 
10 minutes. À l’issue des 10 minutes, les jeunes étaient 
invités à changer de table et à rencontrer un autre 
employeur. Chaque employeur a rencontré en moyenne 
huit jeunes.
 
 Salha KBAIER - Accueil Communication
 CFAAH - CFPPA Toulouse Auzeville

• UNEP : Union Nationale des Entreprises du Paysage
•  APECITA : Association paritaire au service de l’ensemble de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de l’Environnement 
•  OCAPIAT : Opérateur de Compétences pour l’Agriculture, la Pêche, 

l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires.
•  La Bonne alternance analyse les offres de recrutement des 5 dernières 

années pour proposer les entreprises qui recrutent régulièrement en 
alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)

•  ANEFA : Association Nationale Emploi Formation en Agriculture
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Une fête de la musique réussie, il y en avait pour tous les styles

À l’affiche : soul, rock, variété…

L e secteur événements culture et la commission anima-
tion et culture de la commune organisent, tous les ans, 
sa fête de la musique, fruit de plusieurs mois de travail 

mis en avant cette soirée là. 
« La fête a été une très belle réussite, il y avait plus de monde 
que les années précédentes et un public différent qui a dansé 
toute la soirée : des familles, des trentenaires et quadras... . Les 
intervenants musicaux bénévoles étaient quasiment des pros 
et donc la fête était plus attirante au niveau de la programma-
tion musicale. Kenny a « tenu » la soirée au micro et donc main-
tenu l’ambiance. Mais c’est un tout, groupes/animateur/public, 
la mayonnaise a bien pris » affirme Maud Maleville, respon-
sable de l’événementiel sur la commune d’Auzeville-Tolosane. 
Le programme a été particulièrement alléchant, grâce aux 
connaissances de Kenny Rogier, animateur, mais aussi artiste 
et créateur de l’affiche de l’événement, qui a un sacré carnet 
d’adresses ! Il y en avait pour tous les styles : soul, rock, varié-
tés...mais aussi chorale avec les chœurs d’Auzeville et danse 
avec les Pom poms de l’ENSAT. La soirée, alimentée éga-

lement par le res-
taurant « Monsieur  
M », a attiré énor-
mément de monde 
et s’est terminée 
par le traditionnel 
feu d’artifice.  
Un grand merci à 
tous les organisa-
teurs, aux interve-
nants musicaux 
bénévoles et puis au 
service technique 
qui, dans une très 
bonne ambiance et une bonne entente, a mis en place les 
infrastructures pour la bonne réalisation de cette fête et de 
sa sécurité. Rendez-vous l’année prochaine.
 
 Virginie Lacaze et et S.G.

Un voyage dans le temps pour les Aînés

N otre première étape nous conduit à Auvillar un 
des plus beaux villages de France, surplombant 
du haut de sa colline la vallée de la Garonne sous 

la haute surveillance des tours fumantes de Golfech.
Une fois franchie la porte de l’imposante tour de l’horloge 
où nous attendent deux guides fort sympathiques nous 
découvrons la place principale avec son insolite halle 
aux grains circulaire et ses maisons anciennes à arcades 
et pans de bois. Au musée une superbe collection de 
faïences XVIIIe, plumes d’oie et calligraphies, mécanismes 
des horloges primitives ont intéressé nos visiteurs. 
Nous sommes ensuite accueillis dans une jolie propriété 
pour une dégustation du vin de Brulhois avant de déjeu-
ner dans une charmante auberge qui vaut le détour par 
son charme et sa cuisine créative. 

Nous continuons notre périple en nous rendant à Lacha-
pelle découvrir l’église de style baroque incluse dans le 
corps de bâtiment du château. L’architecture intérieure 
est en bois mouluré peint et doré et ses arcades com-
portant deux étages de tribunes convexes et concaves 
lui donnent un air de théâtre italien.

Dernière étape à Donzac pour une visite guidée du 
Conservatoire de la Ruralité et des Métiers d’Autrefois.
Une petite remontée dans le temps… Reconstitution 
d’un village d’artisans (forgeron, sabotier, maréchal-fer-
rant) de l’épicerie à la mercerie, de la ciergerie au bou-
langer sans oublier la salle de classe, nous déambulons 
à la découverte d’objets retraçant la vie quotidienne du 
XIXe au début du XXe siècle.

Pour les passionnés, une collection de voitures anciennes 
et de machines agricoles retrace le monde rural.
Après cette belle journée il est temps de regagner Auzeville. 
 
 Nicole Reulet

Vendredi 14 juin départ pour notre escapade 
annuelle dans le Tarn et Garonne.

La halle circulaire d’Auvillar

Les Poms poms de l’ENSAT. 
Vice-champion de France
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C ette année de chants fut encore pleine de 
joies et émotions pour les 35 choristes 
d’Auzeville, avec les répétitions des lundis 

soir et leur aboutissement aux 2 concerts des 19 
janvier et 23 juin dans les églises de Pouvourville 
et Ramonville. Concerts qui ont été donnés avec 
d’autres chorales telle Arabesque, et pour Auzeville 
sous la baguette de Christine Lauxire, avec la parti-
cipation de plusieurs solistes et instrumentistes. 

Quelques choristes tiennent ici à exprimer leurs sen-
timents et cet attachement intime qui les relie au  
chant choral, et en particulier au groupe d’Auzeville 
dirigé par Christine. 

« Nous chantons à la chorale d’Auzeville , alors que 
nous habitons Toulouse, parce que nous aimons les 
choix musicaux de notre chef de chœur, qui nous per-

mettent de découvrir de belles œuvres variées, de par-
ticiper à des concerts reconnus dans une ambiance 
conviviale, et enfin parce que c’est un plaisir de travail-
ler le chant dans ce groupe bienveillant .»
Ces avis sont partagés par de nombreux choristes d’Auze-
ville. Les choix de Christine d’année en année, nous trans-
portent toujours dans les siècles et le monde entier.

« J’apprécie beaucoup les œuvres proposées par Chris-
tine : françaises, européennes ou d’origine plus lointaine, 
elles ont chacune leur originalité, leur intérêt. Elles ont 
toutes quelque chose à nous faire découvrir. Ce que 
j’aime, c’est le travail qui permet peu à peu de faire réson-
ner une œuvre, grâce à notre groupe de 35 voix. L’union 
des voix, qui permet la naissance de la mélodie. C’est la 
beauté et l’émotion que je cherche par ce travail collectif. 
Bien sûr, la bonne entente du groupe est primordiale. 
C’est elle aussi qui permet ce travail. Notre chef de chœur 
est exigeante en musique, elle sait nous faire progresser. 
Elle est la clef de voûte de notre chorale. »

La chorale recrute toujours de nouveaux éléments, 
motivés, débutants ou non, nous vous accueillerons 
avec grand plaisir.

 La section chorale

U n air nouveau a balayé l’édition 2019 du Forum. 
À l’origine de sa réussite, une triple nouveauté 
précisément.

La première consiste à prendre le large. On quitte l’Es-
pace René Lavergne pour gagner le Complexe agricole ; 
à disposition, les deux gymnases spacieux du Lycée, là 
où plusieurs sections du FR et associations sportives ont 
déjà leur rond de serviette. De plus, un immense parking 
jouxte les installations sportives. Immense et attractif.
Ensuite, élargissement des surfaces d’activités. Le 
1er gymnase est consacré aux fonctions classiques du 
Forum : s’inscrire et/ou baguenauder entre les stands 
des diverses activités dans l’ambiante convivialité. La 
nouveauté, elle, occupe le 2e gymnase : celui-ci est 
entièrement dédié aux démonstrations de certaines 

activités (sportives, artistiques, ludiques etc.). Intéres-
sés, hésitants ou simples curieux peuvent donc s’es-
sayer à une discipline avant de s’y inscrire !
Ultime innovation, à la fin du Forum, un « pique-nique 
partagé » amené par chacun est consommé à l’ombre 
des grands arbres alentour. Le Forum devient fête d’au-
tant que la Mairie offre à déguster d’appétissantes sau-
cisses. Le donateur a prévu large la veille… Mais pas 
assez vu l’affluence le jour J. « Je n’ai eu qu’un tout petit 
bout de saucisse » s’écrie le lendemain Anne ! Sans 
vraiment rouspéter car un aussi large succès d’audience 
méritait bien une petite rançon. Et la pérennité de l’opé-
ration. En somme, de l’aire du large à l’ère du large… 
 
 S. L.

La clé de voûte de la chorale

L’aire du large pour le Forum
Un succès d’ampleur inattendue pour le rituel Forum des associations (07/09) qui avait fait peau neuve 
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Vendanges sous le soleil 

M onsieur le Maire se réjouit : « c’est un 
moment convivial, une fête. C’est une 
chance d’avoir cette vigne au cœur 

du village, témoin du passé. Elle permet aux 
enfants de découvrir ce que sont les vendanges, 
les gestes. Ils sont attentifs et intéressés. »

Mercredi 18 septembre, sous un beau soleil, une 
équipe de vendangeurs est sur le pied de guerre 
sous la houlette du Professeur Chervin de l’EN-
SAT* « nous vendangeons un peu plus tard 
cette année pour gagner en maturité. Nous 
privilégions la qualité à la quantité ».

La vigne au cœur d’Auzeville-Tolosane jouit d’une 
attention particulière auprès de Christian Chervin 
professeur à l’ENSAT* qui surveille notre vigne 
toute l’année, aidé de Hervé, Christian, Pierre et 
Matthieu employés communaux, qui la bichonnent 
et veillent à son bon développement en lui prodi-
guant les soins nécessaires : taille, désherbage, 
protection des pieds… 

La fête des vendanges, rendez-vous annuel, est 
ouverte à tous les Auzevillois. Quatre d’entre eux 
ont répondu présents : « nous guettions le jour 
des vendanges pour ne pas rater l’événement, 
nous avons été prévenu grâce à la newsletter ! » 
Les enfants du centre de loisirs ont également 
participé. Une vingtaine d’entre eux, de 6 à 10 ans, 

ont rejoint les adultes qui étaient déjà au travail à 
leur arrivée. Par petit groupe ils assistent les Aînés 
à la taille. Ils remplissent les seaux qu’ils vident 
au fur et à mesure de leur remplissage dans de 
grands contenants. Une quarantaine de petites 
mains s’activent et en 1 heure la vigne est déles-
tée de ses belles grappes couleur lie-de-vin et très 
sucrées, selon les petits et les grands gourmands 
qui les ont goûtées !

Les contenants remplis, les enfants se 
déchaussent, se lavent les pieds et foulent le 
raisin dans une ambiance encline à la rigolade ! 
« C’est chaud », « ça chatouille les pieds », 
« c’est moelleux sous les pieds » « comme du 
sable, c’est mou ! » sont autant de sensations 
décrites par les enfants fouleurs !

Après ce joyeux effort, le réconfort ! Autour d’un 
goûter offert par la mairie les petits vendangeurs 
se remettent de l’aventure. À partir de 18h, un 
apéritif est servi sur place, au retour du « chai » 
communal où Christian Chervin et des employés 
communaux s’étaient rendus pour commencer 
l’opération de vinification !
 
 V.L.

* ENSAT : Ecole Nationale Supérieure  
d’Agronomie de Toulouse

980 pieds de vigne, 226 kilogrammes de raisin, 150 litres de vin !
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Générosité sans frontières et sans limite
De temps à autre, on pourrait conseiller que la générosité soit moins… débordante et rappeler 

que quelquefois « la façon de donner vaut mieux que ce qu’on donne », dixit Corneille. 
(chose vue, chemin des écoles, le 21 août 2019 18h30)

 

Mots pour maux : 

Paris-Dakar (sur la route du).
Au cours de ses quarante quatre ans de carrière comme généraliste, un médecin d’Auzeville a cueilli 
quelques perles authentiques offertes par des patients

C e grand sénégalais, noir comme l’ébène, un sourire de pub pour den-
tifrice, consulte pour une sorte de cystite aigüe et très douloureuse. 
Autrement ça le brûle quand il urine (en jargon médical explicite « il pisse 

des lames de rasoir »).
- Moi : « Et c’est la première fois que ça vous arrive ? »
- Lui : « Oh non !… L’an dernier aussi j’ai attrapé une chaude piste ».

 S. L.
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Relocaliser la 
production alimentaire
en circuits courts 
sur le territoire du Sicoval
Le savez-vous ?

E n 2050, 80% de la population vivra dans les métro-
poles. Or, les réserves alimentaires des villes sont 
faibles et ne leur permettront pas de faire face à 

d’éventuelles difficultés d’approvisionnement.
Il devient donc urgent de relocaliser nos productions ali-
mentaires et de limiter les transports pour nous préparer 
à la transition énergétique.
Notre association Graines de Demain est née en 2017 
de la volonté de quelques citoyens habitants du Sicoval 
de faire quelque chose.
Faire quelque chose, c’est-à-dire participer au mouve-
ment de transition écologique qui traverse notre société 
et contribuer à la favoriser au niveau local, en particu-
lier en travaillant collectivement à un accroissement de 
l’autosuffisance alimentaire par le développement d’une 
agriculture nourricière locale de qualité, bio et en circuits 
courts.
Pour mener à bien ce projet, il nous faut trouver des 
terres, des porteurs de projets et des débouchés. Vaste 
Programme !
Les porteurs de projets (maraîchers, éleveurs etc…) sont 
nombreux sur notre territoire et les débouchés aussi. 
En revanche, les terres sont plus difficiles à trouver. 

Nous menons notre recherche avec l’Association natio-
nale Terre de Liens qui favorise les transmissions de 
terres et de fermes et nous multiplions les démarches 
auprès du Sicoval. Nous avons aussi pris « notre bâton 
de citoyen » pour aller rencontrer les élus du territoire 
et les convaincre de devenir moteurs dans ces projets 
d’installation sur leurs communes.
Mais nous avons aussi besoin de vous, citoyens du 
Sicoval. 

Si sur votre commune d’Auzeville ou des alentours, vous 
connaissez des terres disponibles susceptibles d’accueil-
lir un projet, si vous êtes propriétaire ou agriculteur dispo-
sé à proposer la mise à disposition d’un ou deux hectares 
pour tenter l’expérience, prenez contact avec nous.

Ensemble, la transition écologique est possible 

grainesdedemain@orange.fr
www.grainesdedemain.com

Retrouvez-nous aussi sur Facebook 
 
 Graines de Demain

N ous sommes partis en vacances début août. En ren-
trant, trois semaines après, nous avons trouvé dans 
notre boite à lettres un avis de la poste, daté du lende-

main de notre départ, nous informant qu’un paquet nous étant 
destiné sera déposé à l’agence postale d’Auzeville.
Sachant qu’habituellement les colis sont conservés quinze 
jours par la poste avant d’être retournés à l’expéditeur, nous 
n’avons pas cherché à récupérer notre colis.
Une semaine après notre retour, quelle ne fut pas notre sur-
prise de trouver dans notre boite à lettres, une lettre signée de 
Madame Marie-Laure Maurel nous informant que notre colis 

était toujours en dépôt à l’agence postale et qu’elle le garderait 
encore pendant deux semaines.
Bien sûr, nous avons retiré notre colis avec grand plaisir.
Nous pensons qu’une telle initiative, prise par un agent du 
service public, mérite d’être soulignée.

Il nous parait également souhaitable, à cette occasion, de 
signaler la pertinence des horaires d’ouverture de la mairie 
annexe-agence postale : 10h-14h, 16h-18h30. Bravo au service 
public. 
 Alain Roynette

Intelligent service
Une conception du service public exemplaire, à l’agence postale d’Auzeville.
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Agenda des manifestations 2019/2020 

Date Nature de l’événement Horaires/Tarifs Lieu Organisateur Contact

Samedi 12 
octobre 2019

Comédie « Le bel Hellène » par la
troupe « Les folies champêtres » 21h 8€/5€ Durante Commune

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication  

05 61 73 76 83

Du lundi 28 
octobre au 

jeudi 31 
octobre 2019

Guignol H Furlan - Place de la 
Mairie Vieille - -

Dimanche 3 
novembre 2019 Loto de la pétanque

Lundi 11 
novembre 2019 Armistice 1918 11h Monument 

aux morts

Commune 
& anciens 
combattants 

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication  

05 61 73 76 83

Vendredi 15 
novembre 2019

Fabrique du lien social. Thème 2019 : 
le numérique 9h-18h Durante Les Foyers 

Ruraux 31-65

Les Foyers Ruraux 31-65 

05 61 73 48 48

Vendredi 22 
novembre 2019

Conférence par Michel Duru : 
« Agriculture, environnement et 
alimentation : la santé comme 
dénominateur commun ». 

19h15 Médiathèque Commune
Médiathèque 

05 61 32 94 68

Samedi 23 
novembre 2019 Repas des Aînés 12h

Restaurant 
scolaire Aimé 
Césaire

Commune
Mairie  

05 61 73 56 02

Samedi 23 
novembre 2019

Théatre « La nuit du 16 janvier » 
Compagnie « Ombres et Couleurs » 21h Durante Association 3/4 

du Monde michelvanhems@free.fr

Jeudi 28 
novembre 2019 Soirée Débat 20h30-22h30 Durante Association 

REGARDS
association-regards@
wanadoo.fr

Vendredi 29 
novembre 2019 Marché de Noël 16h-20h Place de la 

Mairie Vieille Commune 05 61 73 56 02

Dimanche 8 
décembre 2019 Après-midi jeux de société 14h-18h Durante Association Le 

Petit Nicolas asso.lepetitnicolas@gmail.com

Mercredi 18 
décembre 2019 Fête de Noël 14h-17h Place Tolosane Commune

Mairie Secteur Evénements 
Culture et Communication  

05 61 73 76 83

Mardi 31 
décembre 2019 Réveillon de la Saint-Sylvestre 21h-5h Durante Foyer Rural René 

Lavergne

Catherine valladon
06 78 37 47 08 ou Annie 
Sinaud

Vendredi 
10 janvier 2020

Vœux du Maire aux associations, 
partenaires 18H30 Mairie Commune

Mairie
 
05 61 73 56 02"

samedi 25 
janvier 2020 Soirée Népalaise Durante Association

franco népalaise
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du 21 mars 2019
au 14 septembre 2019État civil…

NAISSANCES 
• ROZWADOWSKI Mia, Marilou, le 21 mars 2019

• TONON Matho, le 9 avril 2019

• ABBOU Hind, le 16 avril 2019

• ZAAF Amir, le 17 avril 2019

•  METZGER Jeanne Marie Violette, le 21 avril 2019

•  CARCENAC Raphaëlle, Mireille, Patricia,  
le 23 avril 2019

•  MONOD Ulysse Clint, le 25 avril 2019

•  ROSIORU Victor, le 30 avril 2019

•  KHACHATRYAN Edward, le 7 mai 2019

•  DERA Agathe Françoise Laurette le 23 mai 2019

•  GLORIAN Thomas René Jean, le 29 mai 2019

•  MESNILGRENTE Alban Jamy Isidore, le 6 juin 2019

•  N’GUESSAN Jean-Claude Dillat, le 8 juin 2019

•  TOULZA BARRERE Nolan, le 6 juillet 2019

•  BENSETTI Alya Safia, le 9 juillet 2019

•  HU Bingxian, le 25 juillet 2019 
•  STENOU Lucian, le 28 juillet 2016

•  WU Léon Paul, le 12 août 2019

•  DESJARDIN Victoria, le 1er septembre 2019

•  AUDRY Elios Benoit, le 5 septembre 2019

•  SAIDI BETTAYEB Walib, Mabrouk,  
le 5 septembre 2019

•  LACOMBE Milla, Fatiha, Thérèse,  
le 11 septembre 2019

MARIAGES 
•   Ismail MOHAMMEDI et Assia BELKACEM-

BOURICHA, le 13 avril 2019

•  Antoine Joseph SANTIMARIA et Sylvie Isabelle 
Christine GARRONE, le 20 avril 2019

•  Sébastien François Paul BERTIER et Weiyi LI, 
le 27 avril 2019

•  Christophe Henri Armel GATEL et Carine 
Monique Annie FORTIN, le 18 mai 2019

•  Frédérick JULLIA et Fabienne GOURMEL, 
le 8 juin 2019

•  Nicolas Michel Claude GILLODES et Agathe 
ROCA, le 8 juin 2019

•   Maxime Xavier ROTENBERG et Marie-Sophie 
Katherine Paule PUJOS, le 27 juillet 2019

•   Pierre Richard JEAN et Gaëlle Geneviève 
Brigitte VESCO, le 3 août 2019

•  Dominique Lucien HEREMBERT et Maryline 
Anne Léonie PRADAL, le 14 septembre 2019

DÉCÈS
•  Arezki ZEROUROU, le 12 juin 2019

•  Jeanne Simonne CHAIGNON veuve FABRE, 
le 16 juin 2019

•  Eric Franck MANGUIN, le 11 juillet 2019

•  Marie Jeanne BORDES Veuve RIPOL, 
le 13 juillet 2019

•  Hubert Elie Basile DANIS, le 22 juillet 2019

•  Eric Jacques DURAN, le 18 août 2019

•   Liliane Simone Georgette CLAVIER veuve 
LESAGE, le 27 août 2019

•  Jean André DE DAPPER, le 2 septembre 2019

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



Observation, initiation, inscription
Le Forum délocalisé au Lycée a permis une meilleure exposition des 

diverses activités présentées par les associations. Une aide précieuse pour 
les éventuels adhérents, le tout dans une ambiance très conviviale.


