
 
 

 

 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE -GARONNE 

  

COMPTE RENDU  

DE LA REUNION DE LA COMMISSION  

DES AFFAIRES SOCIALES 

DU MARDI 12 AVRIL 2016 A 18H00 
------------------------ 

BP 62503 

31325 CASTANET TOLOSAN CEDEX 

Tel : 05 61 73 56 02 

Fax : 05 61 73 55 63 

Courriel : ccas.mairie@auzeville31.fr 

  

Sous la Présidence de Madame Nicole REULET 

 

Présents  Mesdames Jérémie JAUZE, Denise LEVADE, Christelle TURROQUE, Claudy SICHI et 

Michel SOLANGE  

 Monsieur Nicolas DRUILHE  
    

Absents excusés Mesdames Françoise BELLOCQ, Odile BLANC, Sandrine GAILLARD, Françoise 

GELLIN et Farida VINCENT 

   Monsieur François-Régis VALETTE 

     

 

Absents non excusés Mesdames Patricia COSTANZO-CRUZ, Bakhta KELAFI et Monique RAYNAUD 

   Monsieur Christian MORA 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Récapitulatif de l’activité des Ainés et nouvelles propositions 

2. Présentation des projets du voyage annuel 

3. Questions et communications diverses 

 

 
 
I – RECAPITULATIF DE L’ACTIVITE DES AINES ET NOUVELLES PROPOSITIONS  

 

Un récapitulatif des activités proposées depuis septembre 2015 : 
  

Septembre 2015 :  Sortie au canal du Midi (Port-Lauragais) 

Octobre 2015 :  Loto 

   Exposition à la Médiathèque « faire face ensemble » 

   Anniversaire Lucienne M et Madeleine  
Novembre 2015 :  Restaurant « le Bistrot d’Intermarché » 

Création de photophore sur le thème de l’automne pour le repas des Ainés qui a eu lieu le 28 novembre 

2015 

   Exposition à la Médiathèque d’Ursula Dejean 

Décembre 2015 :  Marché de noël au Capitole  

   Repas de noël réalisé par les Ainés 

   Anniversaire Paul 
Janvier 2016 :  Exposition à la Médiathèque « ce que je suis, ce que j’aurais aimé être » (expo 

prêtée par la Médiathèque départementale)  
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   Galettes des rois confectionnées par les Ainés   

Février 2016 :  Film « Intouchable » + chandeleur 

   Repas d’hiver réalisé par les Ainés 

Mars 2016 :   Film « Discount » 

   Anniversaire Marinette et Liliane 
Avril 2016 :  Atelier Poterie 

Exposition à la médiathèque « Afrique du sud et animaux du nord » photos proposées par une 

administrée 

Nouvelles propositions d’activités jusqu’en août : 

 

En avril :  Loto intergénérationnel avec les enfants du centre de loisirs 

 

En juin :  Exposition à la Médiathèque « Palette, le musée des couleurs » (expo prêtée par la 

Médiathèque départementale)  

Voyage annuel 

Anniversaire Andrée et Lucienne D 
 

En juillet :  Confection et dégustation d’une paella (recette donnée par une adhérente)  

 

En août :  Loto 

 

Certains adhérents du groupe regrettent qu’il n’y ait plus les sorties au restaurant Intermarché à 

Ramonville qui nécessitaient des allers- retours supplémentaires le mardi (soit : le marché, le restaurant 

et l’activité de l’après-midi) Ces sorties sont remplacées par des ateliers cuisine qui ont plus vocation au 

développement du lien social et de la convivialité. 

 Madame Nicole REULET élue en charge des Affaires Sociales propose de faire un compromis dans un 

souci d’économie lié au transport en proposant deux sorties annuelles au restaurant et deux sorties 

Carrefour Labège (au lieu de 4) mais de conserver les ateliers cuisine (environ 4/an). Elle propose que 

désormais les repas se dérouleront au Grand Vatel d’Auzeville et ensuite vue la proximité les Ainés 

pourront se rendre directement à la salle Tolosane à pied, ce qui évite un voyage supplémentaire. 

 

Il est important d’insister sur le lien social ainsi que le vivre ensemble. C’est pourquoi, l’idée d’ouvrir les 

après-midis du mardi à tous est soumis afin de faire des activités « intergénérationnelles ». La commune 

d’Auzeville grandit et il y a de plus en plus de personnes isolées en journée (personnes sans emploi, 

parents au foyer, …). 

Le nom de cette activité devra donc changer dans le but d’attirer le plus de personnes possibles sans 

stigmatisation. 

  

La question des fermetures est alors abordée. A ce jour, l’activité des Ainés est ouverte toute l’année 

sauf 1 semaine à noël et 2 semaines en août. Depuis le départ en retraite de Bélinda, c’est Eléa qui a en 

charge cette activité et Katia la remplace lors de ses périodes de congés. 

Sur le secteur la majorité des clubs sont fermés pendant les vacances scolaires. 

Dans un souci d’organisation pour le CCAS et le transport dorénavant il y aura une fermeture de 3 

semaines en août. De ce fait, le transport au marché est également suspendu pendant cette durée. 

 

Toutefois, les personnes isolées (sans soutien et sans véhicule) pourront être accompagnées par le CCAS 

pour du dépannage alimentaire.  



  

 
II– PRESENTATION DES PROJETS DE VOYAGE ANNUEL  

 

Madame Nicole REULET présente 2 projets de voyage pour le vendredi 3 juin : 

 
II A – MARTRES-TOLOSANE 

   

A partir de 10 H, visites en 2 groupes : 

- Musée de l’histoire et du patrimoine « Martres tout simplement » 

- Visite d’une faïencerie et d’un ancien four à faïences   

Déjeuner au restaurant 

14 H3O – Visite du Grand Presbytère, grande salle d’exposition dédiée à l’artisanat d’art et à l’art 

contemporain 

15 H3O – Visite guidée et dégustation à la Biscuiterie Vital Ainé 

-Tarif : 34 € par personne                         - Transport Alcis : 576 € (pris en charge par le CCAS) 

II B – SAINT-LIZIER 

 

- Arrivée vers 10h15 pour la visite commentée de la Cité de Saint-Lizier, avec notamment la 

cathédrale de Saint- Lizier dont le cœur est orné d’un ensemble de fresques romanes, le cloître 

roman ; le Trésor des Evêques ; la Pharmacie du XVIIIème   ses faïences et ses verreries  

- Repas au restaurant  

- 14h30 : visite et démonstration d’un sabotier 

-  sur le retour circuit touristique permettant de découvrir la magnifique vallée de Bethmale : le 

lac, le col de la Core, les  boutiques fromageries et villages typiques.  

 

-Tarif 33,50€/personne (visites + repas)   -Le transport : 615 € (pris en charge par le CCAS) 

Après concertation, le choix est porté sur le projet de Saint-Lizier dont les modalités seront fixées et 

proposées sur le prochain Télex.  

  

III – QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

- Questionnaire sur les besoins sociaux : Lors de la prochaine commission nous présenterons une 

synthèse sur l’analyse des besoins sociaux 

 








 

La réunion se termine à 20h30 


