
 
 

 

 

          

 

 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE -GARONNE 

 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU  

DE LA REUNION DE LA COMMISSION  

DES AFFAIRES SOCIALES  

DU MARDI 25 SEPTEMBRE 2018  

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 Sandrine GAILLARD, Monique RAYNAUD, Jérémie JAUZE, Odile BLANC, Claudy 

SICHI, Solange MICHEL et Farida VINCENT. 

 Messieurs Nicolas DRUILHE et Christian MORA. 
    

Absents excusés Mesdames Chantal BELLOCQ, Françoise GELLIN, Jacqueline RATIER et Christelle 

TURROQUE.  Bakhta KELAFI, Denise LEVADE 

Messieurs Dominique LAGARDE et Monsieur François-Régis VALETTE 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Présentation d’une offre complémentaire santé pour la commune 

2. Les Ainés :  

- Bilan voyage des Ainés 

- Projet Semaine Bleue 

- Repas annuel des Ainés  

3. Résidence Séniors 

4. Livret d’accueil  

5. Questions et communications diverses 

 
I – PRESENTATION D’UNE OFFRE COMPLEMENTAIRE SANTE POUR LA COMMUNE 

 

Après nous avoir contacté, deux intervenants de la Société AXA proposent une offre complémentaire de 

santé pour les habitants de la commune à des conditions tarifaires promotionnelles en contrepartie d’une 

aide à l’information de cette offre en organisant une réunion publique et ensuite l’accord du Conseil 

Municipal. 
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AXA s’engage à ce que les habitants bénéficient d’une remise sur 3 niveaux de garanties ainsi que les 3 

modules en vigueur (Hospitalisation, optique dentaire, module confort) de manières suivantes : 

- 30% pour les personnes âgées de 60 ans et plus 

- 30% pour les travailleurs non-salariés, agricoles ou non agricoles 

- 17,50% pour les autres. 

Nous développerons plus largement leur proposition si besoin est mais voilà les arguments et remarques 

développés par les membres de la commission : 

. L’appel d’offre doit être fait selon la loi par 3 compagnies différentes de mutuelle complémentaire  

. Nous n’avons pas à servir d’intermédiaire qui de plus entraine certaines contraintes : information auprès 

des Auzevillois (télex ou autre) réservation de salle pour réunion publique, mise à disposition de salle 

pour recevoir les personnes intéressées par cette offre (calendrier des dates) …. 

. Régler certains litiges par le CCAS…. 

Après questionnement, les tarifs sembleraient être intéressants au fil des années de cotisation !  

 

La commission est en majorité défavorable à ce projet mais nous allons approfondir cette 

proposition en se renseignant auprès d’autres municipalités du Sicoval qui pourraient faire 

bénéficier leurs administrés d’une quelconque mutuelle. Ce sujet sera également évoqué lors d’une 

prochaine plénière. 

 
II – LES AINES  

 

 Bilan voyage des Ainés  

 

Madame Nicole REULET, informe les membres du CCAS que, dans le cadre du voyage annuel, une sortie à 

Martres Tolosane a été organisée le vendredi 1er juin 2018. 

La municipalité a proposé une escapade dans le Midi Toulousain aux portes du Comminges pour découvrir : 

- L’histoire et le patrimoine de Martres-Tolosane  

- Démonstration auprès d’artisans faïenciers  

- Apéritif et déjeuner dans un moulin  

- Visite de la Cathédrale et de la salle du trésor épiscopal à Rieux-Volvestre   

 

Un montant de 34€ par participant a été fixé. Le transport en bus a été pris en charge par le CCAS pour 

un montant de 545€. 

Nous avons commencé par la visite de la célèbre biscuiterie Vital Ainé en dégustant de délicieux gâteaux. 

Ensuite, nous, nous sommes rendus à Martres-Tolosane pour en découvrir l’histoire et le patrimoine avant 

de flâner dans cette très belle ville et nous rendre chez un artisan faïencier.  

Le déjeuner a été très apprécié et a eu lieu dans un ancien moulin entouré d’un magnifique parc près de 

Carbonne. 

Nous voilà partis à Rieux Volvestre dans la cité médiévale avec la visite de la cathédrale Sainte-Marie et 

sa salle du trésor.  

Le seul regret de ce voyage fut le nombre insuffisant de participants.  

Tous les voyageurs ont été unanimement satisfaits de cette journée. 



 

  

 

 Projet Semaine Bleue 

 

Ces 7 jours annuels au niveau national, constituent un moment privilégié pour informer et 

sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 

préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et les actions 

des associations.  

 

Cet événement est l'occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, 

d'organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre 

générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « 

vieux » dans notre société.  

 

À l'occasion de la Semaine Bleue 2018, qui se déroulera du 8 au 12 octobre, un concours récompensera 

les meilleures actions organisées à l’échelon d’un département, d’un canton, d’une commune, d’un 

établissement sur le thème POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE : ENSEMBLE 

AGISSONS 
 

Le CCAS d’Auzeville-Tolosane s’implique pour dynamiser cette action : 
 
Sensibiliser tous les administrés Auzevillois concernant la semaine bleue en lien avec le thème : 

Mettre des arbres début octobre dans différents lieux pour y déposer des objets en lien avec 

le thème (si possible de couleur bleue). Les arbres seront fabriqués par les services techniques 

de la Mairie et le CCAS (et planter des hortensias bleus dans les massifs existants à la bonne 

période).  

- Mairie  

- Médiathèque 

- EHPAD de la commune 

- 2 écoles de la commune  
 

De plus, il sera demandé aux administrés pendant « la semaine bleue » d’accrocher un élément 

bleu à sa fenêtre (demande effectuée par le TELEX). 

Les usagers du Portage de repas  

La référente du portage de repas visitera durant toute « la semaine bleue » les bénéficiaires 

avec un récipient en verre transparent. Les usagers pourront déposer dans ce récipient un 

élément représentatif de la planète. 

Ce récipient sera exposé à la médiathèque avec les arbres ainsi que les photos du 16 

octobre au 30 octobre 2018. 

Action spécifique mise en place le 9 octobre (jour de l’activité des Ainés) 



 

  

Mobilisation de tous les Auzevillois : par le bais du bulletin municipal, nous demanderons à la 

population de s’habiller en bleu pendant la journée du 9 octobre. De plus, nous mettrons des 

affiches dans les résidences étudiantes de la commune afin que les jeunes puissent s’intégrer à 

cette action.  

Mobilisation des salariés communaux : nous demanderons aux agents communaux de s’habiller en 

bleu pendant la journée du 9 octobre.  

Il sera demandé aux enfants des 2 écoles de la commune de se vêtir en bleu cette journée-là.  

De plus, un repas spécial sera conçu par la restauration scolaire. Les bénéficiaires du portage de 

repas auront le même repas. Ainsi que les séniors de l’activité des mardis qui mangeront avec les 

enfants (1 groupe/école). 

Afin de respecter le thème, la restauration scolaire fera appel à des producteurs locaux afin de 

confectionner ce repas.  

Des photos seront prises lors de toute cette mobilisation et seront affichées avec les arbres et 

le récipient en verre lors de l’exposition à la médiathèque. 

Cette action s’inscrira donc dans la durée et permettra une sensibilisation du Public Sénior au 

plus grand nombre. 

Action le 9 octobre de 14h à 17h à la salle Tolosane  

 « Sois net avec ta planète » 

OBJECTIF :  

- Informer pour inciter à produire moins de déchets 

- Sensibiliser à la gestion des déchets par la compréhension du cycle de vie des déchets : 

production, valorisation, traitement 

- Rappeler les bonnes pratiques du tri sélectif 

- Induire une réflexion sur nos comportements de consommation 

 

Un Thé Chantant sera organisé par le SICOVAL, le mercredi 10 octobre de 14h à 17h à la salle de la 
Durante pour les bénéficiaires du service d’aide à domicile et les Ainés du club. 

Le déroulement de cette Semaine Bleue paraitra lors dans la prochaine lettre d’Auzeville-Tolosane. 

 

 Repas annuel des Ainés 

 

Le repas des Ainés aura lieu le 24 novembre sous le thème du Cabaret. Les décors seront élaborés par :  

 

- Les sets de tables à partir des dessins des enfants des CLAE  

- Les menus et les ronds de serviettes créés par les Ainés dans le cadre de l’activité du mardi 



 

  

- Le repas et le service effectués avec soin par le service de la restauration scolaire. 

 

Cette année l’animation sera proposée par des danseurs de cabaret. 

 

L’accès au repas est fixé aux personnes ayant 67 ans minimum. 

 

L’année dernière le repas était sur le thème de l’orient.   
 

III – RESIDENCE SENIORS 

 

Un de nos objectifs dans le cadre de la politique des Ainés est de favoriser leur maintien à domicile en 

prévoyant des logements adaptés à leurs besoins. 

  

Ce projet se précise car nous avons prévu l’emplacement de cette résidence dans le plan d’aménagement 

d’Argento (environ 5000m2.)  

Un emplacement idéal : pharmacie, professionnels de santé, commerces, transports en commun… 

Nous avons déjà rencontré 2 promoteurs (promoteur, exploitant, gestionnaire, commercialisateur) qui 

proposent des logements adaptés aux séniors pour garantir leur autonomie (T1 T2 T3) en location ou 

vente. 

Résidence sécurisée avec régisseur, salle commune pour les loisirs, terrasse, ascenseurs, espaces verts 

paysagers. 

La possibilité aux résidents de prendre leur repas dans la salle commune avec un service de restauration 

sur place a été soulevé.  Nous pensons que cette formule augmenterait le prix des loyers et charges, 

sachant que la commune peut proposer le portage de repas à ceux qui souhaitent prendre leur repas 

ensemble ou individuellement. 

Nous continuons notre prospection pour que la résidence soit la mieux adaptée au possible. 

 
IV –LIVRET D’ACCUEIL 

 

Lors de la dernière commission nous avons présenté le livret d’accueil en cours de réactualisation. 

Sandrine GAILLARD et Nicole REULET ont continué d’y travailler en tenant compte des suggestions 

évoquées et la saisie a été effectuée par Valérie Régis. 

Après réflexion et d’un commun accord avec les élus nous avons décidé de ne pas le publier sous forme 

de « livret d’accueil » délivré aux nouveaux arrivants mais de l’insérer sur le site de la commune et de 

distribuer avec le télex ou la lettre un feuillet reprenant tout le secteur de la santé avec une mise à jour 

régulière sachant que nous avons régulièrement des nouveaux professionnels de santé. 

L’intégration du contenu du livret d’accueil devrait se faire progressivement. 

 

V – QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 

 
 

 





La réunion se termine à 20h00 


