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ans ce contexte particulier de crise sanitaire, permettez-moi
tout d’abord, au nom de tous les élus du nouveau conseil
municipal, de remercier tous ceux qui nous ont exprimé, par
leur vote, leur confiance pour cette nouvelle mandature.
La COVID 19 nous a, à l’évidence, distanciés dans nos relations
sociales, voire familiales. Elle a aussi, paradoxalement, permis l’émergence de solidarités qui ont mis en évidence la nécessité de trouver
dans les communes, des solutions concertées qui ont mobilisé les
bonnes volontés citoyennes.

Vie de la commune

La Lettre d’Auzeville,
comment ça marche ?
Le comité de rédaction n’a pas de composition
définitivement arrêtée.
Chacun d’entre vous, est le bienvenu.
Quiconque peut envoyer un article sous réserve
de se soumettre aux règles minimales
ci-dessous :
- Penser à l’intérêt que le lecteur va trouver à cet
écrit,
- Respecter les notions et les personnes citées,
vérifier le bien fondé des critiques,
- Se limiter en volume, faire un découpage en
sections, proposer une ou deux illustrations,
- Dans la mesure du possible, fournir le manuscrit
sous forme informatique.
• INFOS MUNICIPALES est la seule rubrique
rédigée par la municipalité, sous sa seule
responsabilité. Elle constitue le « bulletin
municipal ».
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Professionnels de santé

ADRESSE ET CONTACT

Initiative des étudiants de l’ENSAT

Plus que jamais, nous nous devons de donner des réponses de proximité à ceux qui vivent sur notre commune, cellule de base territoriale,
bassin de vie où doivent être assurées l’égalité d’accès aux services
publics et la qualité de vie nécessaire à tous.
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Mairie d’Auzeville-Tolosane
8, Allée de la Durante
31320 AUZEVILLE-TOLOSANE

p.24

05 61 73 56 02
accueil.mairie@auzeville31.fr

Avertissement : en cas de besoin, pour améliorer
la présentation et pour donner une certaine
homogénéité à la publication, des éléments comme
titre, sous-titres, intertitres et autres notes peuvent
être modifiés ou rajoutés par le comité de rédaction.

Nous œuvrerons, comme annoncé et pour répondre aux enjeux futurs,
sur les axes suivants : l’environnement et la qualité de vie, la maîtrise
de l’aménagement urbain, la cohésion sociale et les finances de la
commune.
Nous le ferons ensemble dans la meilleure des concertations.
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début mars, début juillet et début octobre.
Si vous souhaitez déposer une contribution,
prévoyez que le sommaire est arrêté deux mois
avant la publication.

Vous pouvez consulter
les comptes rendus des
conseils municipaux en mairie
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www.auzeville.fr

Notre commune, comme les autres, doit relever le défi de la continuité
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Dominique Lagarde, Maire d’Auzeville-Tolosane
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Nos élus

MAIRIE

GROUPE AUZEVILLE 3D

GROUPE AUZEVILLE EN TRANSITION

DOMINIQUE LAGARDE

GILBERT BONNES

MARIE-PIERRE MADAULE

Maire

1 adjoint responsable de la
commission urbanisme

2 adjointe, responsable des
écoles

•M
 embre de la commission
Environnement, Développement
Durable et Transition Énergétique

Responsable de la commission
écoles, des services périscolaires,
extra-scolaires et de la restauration.

Vice-président du Sicoval
Travaux, voirie et patrimoine bâti
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CLAIRE MAYLIE

NICOLAS DRUILHE

AFAF HADJ ABDERRAHMANE

Adjointe à l’Environnement

Conseiller Municipal

•R
 esponsable de la Commission
Environnement, Développement
Durable et Transition Énergétique.

•M
 embre de la commission des
affaires sociales, commission
école, commission sport et
jeunesse et membre du CCAS.

• Responsable adjointe de la
commission Aménagement,
Urbanisme et Déplacements

JEAN-LOUIS MALLIET

ALICE MELLAC

MARIE-CAROLINE CHAUVET

Délégué aux finances

Conseillère municipale déléguée
relations extérieures

• Responsable Adjointe de la
commission Relations Extérieures
• Responsable Adjointe Atelier
Démocratie Participative

•C
 onseillère Communautaire

•M
 embre de la commission sport,
loisir, jeunesse.

GUILLAUME DEBEAURAIN

BAKHTA KELAFI

CRISTIAN GHEORGHE

LAURENT GUERLOU

FARIDA VINCENT

CHRISTEL KIENY

3e adjoint en charge de la
commission travaux et délégué
auprès du SDEHG

4e adjointe, responsable de la
commission sports, loisirs et
jeunesse.

5e adjoint responsable de la
commission communication.

Conseiller municipal délégué
démocratie participative

Conseillère municipale

Conseillère municipale

SYLVIA RENNES

JEAN-BAPTISTE PUEL

MICHEL BURILLO

ALEXANDRE JURADO

SANDRINE GAILLARD

JEAN-LUC DIEUDONNE

6e adjointe responsable de la
commission cohésion sociale
• Membre de l’atelier
démocratie participative et
membre du CHSCT

7e adjoint animation et culture

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller Communautaire.

• Membre des Commissions
Finances - Aménagement,
Urbanisme et Déplacements.

•M
 embre de la commission
Cohésion sociale, et
Viceprésidente du CCAS

• Membre des commissions
Finances - Aménagement,
Urbanisme et Déplacements.

Délégué Titulaire CCDSA
(Commission Consultative
Départementale de Sécurité et
Accessibilité)
Correspondant Sécurité Routière
•M
 embre Commission Travaux,
Animations/Cultures et
Environnement

LUCA SERENI

PATRICK LE DU

ISABELLE NGUYEN DAI

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Délégué adjoint à la commission
travaux et référent aux espaces verts.

• Membre de la commission
animation culture et de la
commission travaux

•M
 embre de la commission
animation culture vie associative
et vie étudiante
•M
 embre de la commission
environnement
•M
 embre du CCAS
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ANNIE SINAUD

BERNARD BOUDIERES

CHRISTELLE TURROQUE

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale
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Démocratie participative

Les commissions communales
ATELIER DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE,
TOUS CONCERNÉS !

COMMISION COMMUNICATION
RESPONSABLE : CHRISTIAN GHEORGHE

Rejoignez-nous ! Nous souhaitons faire vivre
la démocratie participative : au sein de l’équipe
municipale, avec les agents, au sein des commissions, et avec vous.
Nos trois axes en ce début de mandat :
• La gouvernance interne : mettre en place
et piloter des modalités de fonctionnement
transverses ouvertes et collaboratives
• L’animation et la formation : quelle démocratie participative souhaitons-nous (tous !) pour
Auzeville ? Les possibilités sont nombreuses
• Les projets participatifs au sein des commissions : vos propositions nous tiennent à
cœur pour une réelle co-construction.

Ouverte à l’ensemble des Auzevillois, cette
commission sera force de propositions sur
tout sujet concernant les supports de communication municipaux et le développement de la
démocratie participative.
La commission participe à la publication de
La Lettre d’Auzeville qui existe depuis 1989
(3 numéros/an). C’est un bulletin communal
et non simplement municipal. Pour garder ce
caractère original et originel, il faut des plumes
et de la diversité. Nous lançons un appel à tous
les volontaires prêts à participer au comité de
rédaction comme « plume » ou apporteur
d’idées. Vous voulez participer aux travaux de
cette commission ?

Marie-Caroline Chauvet, Laurent Guerlou

COMMISSION FINANCES
RESPONSABLE : JEAN-LOUIS MALLIET
Notre commune est aujourd’hui dans une
situation financière plutôt difficile. L’équipe
municipale doit conduire une action de redressement : à la fois augmenter les ressources
et diminuer les dépenses. La préparation des
décisions dont certaines seront difficiles ainsi
que leur partage avec tous les citoyens est évidemment un enjeu primordial. La commission
finances, ouverte à tous les Auzevillois, est là
pour informer en détail et recueillir toutes les
propositions d’amélioration de la gestion des
deniers publics.

 ’est simple ! Faites le savoir à la mairie
C
au 05 61 73 56 02 ou par courriel :
accueil.mairie@auzeville31.fr.

COMMISSION ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
TRANSITION ENERGÉTIQUE
RESPONSABLE : CLAIRE MAYLIE
Au cours de ces 6 prochaines années, la Commission Environnement, Développement
Durable et Transition Energétique aura à cœur
de mener à bien, avec vous, les projets sur lesquels nous nous sommes engagés durant la
campagne. Bien entendu, de nos échanges que
nous espérons riches et enthousiasmants, naîtront de nouvelles idées que nous nous efforcerons de faire vivre !
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Cette commission se veut ambitieuse dans
ses projets mais aussi conviviale et à l’écoute
de tout un chacun. Nous espérons que vous
partagerez cette vision de notre engagement
autour des objectifs suivants :
• Accompagner la commune et ses habitants
dans le Défi du Développement Durable…
Auzeville 3d !
• Promouvoir des projets propres, sources
d’économie à court ou moyen terme et porteurs de cohésion sociale
• Mettre à profit notre patrimoine agricole et
scientifique local et le faire connaître.

COMMISSION URBANISME
RESPONSABLE : GILBERT BONNES
1 - La commune d’Auzeville-Tolosane a une
structure foncière particulière :
• Au centre de la commune la partie habitée
• À l’ouest une zone agricole
• À l’est une zone dédiée au savoir dans le
domaine des Agrosciences
2 - En tenant compte de cette particularité
nous devons concilier différents enjeux
• Veiller à maintenir la qualité de vie sur la
commune
• Maîtriser la croissance de l’urbanisation
• Respecter les critères environnementaux
• Préserver les espaces naturels agricoles
• Veiller à la qualité du bâti
• Favoriser la fluidité des déplacements
3 - Actions pour faire participer les habitants
de la commune à la prise en compte de
ces enjeux
• Réunions à thème, réunions publiques

• Réunion de la commission tous les deux
mois le premier mercredi de chaque mois
 - Prochaines réunions le 7 octobre 2020
et le 9 décembre 2020
• Fonctionnement :
 - Envoi de l’ordre du jour une semaine avant
la réunion, diffusion du compte-rendu
dans la semaine qui suit

COMMISSION ÉCOLES, SERVICES
PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES ET
RESTAURATION
RESPONSABLE : MARIE-PIERRE MADAULE
Fonctionnement
Extra municipale, ouverte à tous, composée
d’élus et de non élus, c’est un lieu d’informations, d’échanges et de propositions qui sont
soumises au Conseil Municipal
Attributions
• Questions relatives aux effectifs scolaires et
aux moyens de fonctionnement
• Carte scolaire
• Suivi des Conseils d’Ecoles
• Relations avec les différents partenaires
• Restauration scolaire
• Contrat Educatif Local, Centre de loisirs associés Aux Ecoles , Accueil de Loisirs...
• Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, Veille et Réussite Educative

COMMISION COHÉSION SOCIALE
RESPONSABLES : MME SYLVIA RENNES ET
MME FARIDA VINCENT, VICE-PRÉSIDENTE
DU CCAS.
C’est un lieu d’échanges ouvert à tous. Rejoignez-nous tous les 2 mois : vous êtes les bienvenu(e)s !

Nos priorités :
• le bien-être des seniors
• l’équité dans l’attribution du logement social
• l’inclusion des personnes en situation de
handicap
• la lutte contre l’exclusion sous toutes ses
formes
• la collaboration avec les acteurs du domaine
social
• la mixité sociale et culturelle
• la tarification des services communaux
Permanence hebdomadaire sans rdv les lundis,
hors temps vacances scolaires, de 16h à 18h30
dans les locaux de la mairie.

COMMISSION ANIMATION, CULTURE, VIE
ASSOCIATIVE ET VIE ETUDIANTE.
RESPONSABLES : JEAN BAPTISTE PUEL,
ISABELLE NGUYEN DAI, PATRICK LE DU
ET MICHEL BURILLO.
Notre commission, dont l’objectif premier est
de réunir les Auzevillois, a particulièrement pâti
de la crise sanitaire. Pourtant le lien social doit
être préservé car l’envie et le besoin de nous
retrouver sont là. Il nous semble d’autant plus
important de renforcer le partenariat avec les
milieux associatif et étudiant.
Nous souhaitons donc proposer des évènements festifs, culturels et conviviaux, exprimant l’identité d’Auzeville à laquelle nous
tenons tous. En outre, Auzeville grandit, évolue
et nous avons besoin de vous pour dessiner
ensemble notre programmation à venir, dans
laquelle chacun pourra se retrouver.
Alors venez nous rejoindre lors des réunions
de la commission ouvertes au public qui se
tiendront tous les deux mois. Nous comptons
sur vos idées, votre enthousiasme et votre
dynamisme !
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COMMISSION SPORTS, LOISIRS 		
ET JEUNESSE
RESPONSABLES : NICOLAS DRUILHE,
BAKHTA KELAFI
En cette rentrée, nous sommes heureux de
vous rappeler que la commission sport, loisirs
et jeunesse est ouverte à tous les citoyens.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès
de l’accueil, nous serons heureux de faire vivre
la démocratie participative avec vous,et espérons vivement que les jeunes auzevillois sauront venir y apporter leurs idées et énergie.

COMMISSION RELATIONS EXTÉRIEURES
RESPONSABLE : ALICE MELLAC
Attributions et Missions :
• Contribuer à une stratégie de développement de notre commune pour optimiser les
ressources potentiellement disponibles et
accroître notre attractivité
• Promouvoir les projets de la commune à
l’extérieur : aide à la recherche de partenaires
puis exécution dans les commissions
• Aider à la vision transverse de nos projets
communaux pour travailler avec des partenaires de manière coordonnée
• Aborder les communes voisines (et les institutions, Sicoval…) ensemble, sur des projets
communs
• Aborder les institutions sur l’ensemble de leur
périmètre quand c’est pertinent (ex Lobbying
Région)
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Who’s who : Lagarde Dominique,
maire (2020-20XX)
Sa vie, son œuvre, ses projets : rencontre avec un illustre presque inconnu

D

ominique Lagarde ? Une figure tranquille comme la force du même
adjectif, il écoute plus qu’il ne parle. Pas le style matamore, discret,
à l’ombre des feux de la rampe. Une allure générale rassurante :
port élancé tout en souplesse soyeuse, façon ex-coureur de demi-fond
plutôt que rotondité sénatoriale.
Biographie. Agenais de naissance, enfance et jeunesse à Castres jusqu’au
bac. Études supérieures à Toulouse (informatique). Il fera carrière dans
cette discipline. Marié, trois enfants et cinq fois grand-père.

Solidarité et lien social

Le socle de la politique de cohésion sociale communale
Cinq années sont passées depuis la dernière présentation dans « La Lettre d’Auzeville » de la politique sociale menée par la
commune ! En ces temps troublés, il semble important de présenter à nouveau les outils de l’action sociale susceptibles de
venir en aide aux concitoyens rencontrant des difficultés.
LA COMMISSION COHÉSION SOCIALE
Sous la responsabilité de l’adjointe Sylvia Rennes et de son binôme Farida
Vincent, Vice-présidente du CCAS, la commission est un lieu d’information,
d’échanges et de propositions ouvert à tous les citoyens de la commune.
Vous y êtes les bienvenu(e)s ! Il suffit de s’inscrire auprès de la mairie. Le
groupe travaille sur les thématiques telles que l’action en faveur des personnes âgées, le logement social, l’inclusion des personnes en situation de
handicap, la lutte contre la précarité et l’exclusion sous toutes ses formes,
la politique en faveur du lien social intergénérationnel, de la mixité sociale
et culturelle, et bien d’autres.
 ouveauté : une permanence hebdomadaire sans rendez-vous
N
est tenue par les élues de la commission le lundi, hors-temps
vacances scolaires, de 16h à 18h30 dans les locaux de la mairie.

Politiquement parlant, Lagarde consent avec un petit sourire si on lui dit
qu’il a un look de centriste modéré. Il avoue cependant avoir flirté en 68
avec l’UNEF et que le Rocard social-démocrate est une référence à laquelle
il est fidèle. « Je suis avant tout laïc et républicain » conclut-il le chapitre
sur son trajet politique.
Un premier contact avec l’autre politique, moins idéologique et plus locale.
Élu à la Mairie en mars 2008, il renouvelle en 2014. La charge d’adjoint à
l’urbanisme est un poste important ; dans une commune suburbaine le
développement démographique doit être surveillé et contenu pour dompter la fièvre des bâtisseurs.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Véritable moteur de la solidarité communale, les membres du CCAS (élus,
nommés et professionnelles Conseillères en Economie Sociale Familiale
« Katia Duarte et Eléa Soullard ») sont tenus à l’obligation du secret professionnel. Ils recherchent les réponses les plus pertinentes aux besoins exprimés par les concitoyens, notamment en matière d’aide sociale, d’accès
aux droits et au logement. Les missions des deux professionnelles sont
également l’accueil individuel et l’écoute permanente sur les problèmes
rencontrés, l’aide à la constitution des dossiers administratifs, l’orientation
dans les démarches et l’information sur tous les dispositifs du secteur
social. N’hésitez pas à venir les rencontrer !

Les élections de mars 2020 approchent. Il se voit premier adjoint quand
le maire sortant déclare qu’il ne se représente pas ! Logiquement il est le
mieux placé pour reprendre le flambeau du changement dans la continuité.
Dominique Lagarde n’est pas un carriériste dévoré par l’ambition. Maire, lui ?
Il en a moyennement envie, ni pour ni contre, hésitant. Il est surtout le
seul à rentrer dans les critères, expérience, disponibilité et compétences
techniques sur les domaines cardinaux de la gestion municipale… 15 mars
2020, le voici parvenu à la tête de la municipalité presque par inadvertance,
en tout cas sans avoir allumé le feu sur les estrades.

 noter : Katia Duarte et Eléa Soullard vous accueillent		
À
sur rendez-vous : 05 61 73 53 10 / ccas.mairie@auzeville31.fr

« Maire ou adjoint, c’est très différent contrairement à ce qu’on croit »
précise-t-il avec un zeste d’émotion, de vécu. « Maire, tu diriges une
entreprise publique (oxymore volontaire), tu es responsable du bienêtre des personnels, condition de la qualité du travail. Tu es aussi

l’animateur d’une équipe municipale, gardien de sa cohésion ».
La formule Lagarde c’est « ceux qui s’entendent bien travaillent mieux ».
L’argent est le nerf de la guerre, encore une formule ! Il la partage avec
tous les maires. Les contribuables en connaissent l’envers du décor : du
rab pour les impôts locaux. Assainir les finances est un préalable nécessaire pour développer les autres idées-forces annoncées pendant la campagne : qualité de la vie, démocratie participative, transition écologique.
Stéphane Lelong

Sylvia Rennes
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Rencontre avec l’adjointe aux affaires scolaires
et périscolaires.
Née à Toulouse, Marie Pierre Madaule, professeure d’éducation musicale au collège de Ramonville, réside à Auzeville depuis 23 ans.
C’est son troisième mandat, toujours en charge des affaires scolaires et périscolaires.
• Préserver la qualité…»
QUELS SONT LES
PRINCIPAUX PROJETS
QUE VOUS SOUHAITEZ
CONDUIRE PENDANT CE
MANDAT :
« • R éflexion sur la carte
scolaire.
• Au niveau de la restauration, de nombreux projets
sont à construire tout le
long du mandat : loi égalim,
bio, labélisation.
• Maintien du PEDT (Projet
Éducatif du Territoire).
• Réflexion sur la prise en
compte du handicap et des
élèves à besoins éducatifs
particuliers pour une école
inclusive. »

COMMENT CONCEVEZ-VOUS L’EXERCICE DE VOTRE CHARGE
D’ADJOINTE ?
« J’appartiens à une équipe : la majorité municipale, issue des urnes, au
service de l’intérêt général et de tous les auzevillois ». Bien qu’enseignante
elle a beaucoup appris, la charge est lourde mais l’expérience est intéressante. Les domaines d’intervention sont très diversifiés : nombreux contacts
humains, contraintes budgétaires, actions sociales, animations d’équipes,
culture…
Une de ses premières préoccupations : « créer et développer un climat de
confiance entre enseignants et parents d’élèves.»
QUELLES SONT LES GRANDES SPÉCIFICITÉS DU MANDAT 		
EN COURS :
« • À cette rentrée, aucune inscription nouvelle d’enfants dont les parents
ne résident pas dans la commune n’a été réalisée.
• Une réflexion concernant l’accueil des enfants des familles qui habiteront, dès cette année scolaire, à Négret est engagée : certains iront à
Goscinny, d’autres à Aimé Césaire, compte tenu des effectifs actuels
des différentes sections de chaque école.
• Climatisation des écoles : une étude est en cours. Coût estimé à 100 000 €.
Des solutions plus respectueuses de l’environnement sont envisagées.
• Organisation de l’enseignement à distance pendant l’épidémie :
collaboration étroite Mairie-enseignants pour éviter toute rupture scolaire. Contacts directs et réguliers avec les parents. En cas de retour de
cette situation exceptionnelle, nous mettrons en place des réunions quotidiennes pour remédier à toute difficulté. Nous mettrons à disposition
des ordinateurs destinés à certains enfants dans un lieu dédié.»

QUAND SOUHAITEZ-VOUS LA TENUE D’UNE INTERVIEW 		
ÉTAPE DE BILAN ?
« Nous ferons le point dans un an. »
Alain Roynette (alain.roynette@wanadoo.fr)

POUVEZ-VOUS PRÉCISER LES PRINCIPAUX PROJETS QUE VOUS
SOUHAITEZ VOIR RÉALISER PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE :
«•C
 onstruire une méthodologie de travail.
• Élaborer un planning ou un agenda annuel.
• Conduire des bilans d’étape.
• Améliorer la communication.
10
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Entretien avec Alexandre Jurado
Alexandre JURADO était aux municipales de mars dernier la tête de la liste
« Auzeville en transition » arrivée en 2e position. Il est maintenant conseiller municipal.
SON PROJET POUR
AUZEVILLE
Pour aller à l’essentiel, Il y a tout
naturellement les questions environnementales et la transition
énergétique ainsi que le projet
d’une zone de maraîchage permettant l’installation d’agriculteurs avec des productions bio.

DE BARCELONE À LA BOURGOGNE
Alexandre nait à Barcelone en 1952 dans une famille nombreuse qui émigre en Saône-et-Loire.Il est alors âgé de 6 ans. Adulte il travaille en usine
pour financer ses études supérieures à la faculté de Dijon. Il exerce au
sein de la Mission Locale qui a été l’une des toutes premières de France
avant de devenir Directeur du Centre régional Information Jeunesse de
Bourgogne.
PUIS À LA RÉGION TOULOUSAINE
En 2000 il suit sa femme nommée ingénieure de recherche à l’ENFA
d’Auzeville. Ils s’installent à Ramonville. Il reprend ses études à Paul Sabatier puis crée une agence de Développement Touristique et travaille sur le
Schéma de développement du Canal du Midi.

La vie associative constitue une véritable richesse pour cette commune
et contribue beaucoup à la qualité de la vie : elle doit être soutenue par la
mairie notamment à un moment où l’épidémie de Covid 19 constitue un
réel handicap.

ET LA POLITIQUE ?
En 1986 il adhère chez les Verts, puis se présente à Dijon aux cantonales
et aux régionales. Dans son parti il prend des responsabilités. Ce, jusqu’au
Bureau politique national. En 2001, avec Pierre Cohen à Ramonville il est
élu aux municipales, adjoint aux affaires scolaires.

Les finances de la commune doivent être maîtrisées.
Les écoles et l’ensemble des services qui leur sont attachés, de grande
qualité, ont toujours été et doivent rester des objectifs prioritaires.
L’Agrobiopole est un pôle majeur d’innovation que la Commune doit mieux
prendre en compte.

AUZEVILLE
En 2003 il s’installe à Auzeville au Pré St Séverin. Il s’implique dans la vie
communale. Il prend la présidence du Foyer Rural René Lavergne (FRRL)
en 2013, présidence qu’il exercera jusqu’en avril 2019. Cette période sera
ce qu’il a connu de meilleur dans sa vie associative avec un fort bénévolat
et le soutien de la mairie, le tout couronné par le 50éme anniversaire du
FRRL en 2018 qui a été une vraie réussite.

Le quartier du Pont de Bois est une réussite et pourrait être le lieu d’un
gros évènement festif à créer dont une des composantes pourrait être un
marché gourmand.
Quant au rôle de l’opposition au sein de la vie municipale la position
d’Alexandre est sans ambigüité : il doit être constructif. Nous soutiendrons
tout bon projet.

Devenu plus disponible et le maire en place ayant décidé de ne pas se
représenter aux élections municipales de mars 2020 il est encouragé à
se présenter. Il travaillera régulièrement de mai à décembre 2019 avec le
maire dans la perspective de conduire une liste unique aux élections. Mais
le sort en a décidé autrement et ce sont finalement deux listes qui ont
sollicité les suffrages des auzevillois.

Enfin, en ce qui concerne le Sicoval il est élu conseiller communautaire
le 15 mars dernier mais il démissionne en août et laisse sa place à son
colistier Jean-Luc Dieudonné.
								
François-Régis Valette
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Un budget 2020 contraint par la situation
financière de la commune

A ugmentation de la taxe sur le foncier bâti : un impact limité si on prend en compte la disparition
de la taxe d’habitation
PASSAGE DE 20,64 % À 25,8 %

L’examen détaillé des comptes que nous venons d’effectuer n’a fait que confirmer le constat annoncé lors de la campagne
électorale : la situation financière de la commune est très préoccupante. Depuis plusieurs années, Auzeville présente un budget
de fonctionnement dans lequel les dépenses courantes ne sont pas équilibrées par les recettes courantes.

L

ors du mandat précédent, l’accroissement de la population, l’augmentation
des effectifs scolaires et le fait que les
élus aient choisi de garder un très bon niveau
de service dans tous les domaines, ont entraîné une forte augmentation des dépenses.
Dans le même temps les dotations de l’Etat
et les reversements du Sicoval ont stagné ou
régressé et au contraire de ce qui s’est passé
dans les communes voisines, il n’y a pas eu
d’augmentation des impôts fonciers pendant
quatre ans.
De plus, notre commune présente une particularité dans la structure de ses ressources
si on la compare à ses voisines immédiates :
les entreprises privées implantées à Castanet, Ramonville ou Labège génèrent un impôt
foncier significatif alors qu’Auzeville accueille
essentiellement des établissements publics
non assujettis à l’impôt foncier.
Sans pour autant que les budgets de fonctionnement par habitant soient plus élevés que
chez nos voisins, nous sommes maintenant
confrontés à un important déséquilibre financier dans le budget 2020.
Nous avons donc dû décider le passage du
taux communal de la taxe foncière de 20,64 %
à 25,8 %. Cela conduira à une augmentation
réelle de l’impôt sur le foncier bâti d’environ
11 %, le département et le Sicoval gardant des
taux constants.

Nous avons également décidé une augmentation de 5 % des tarifs des CLAE et de la cantine
scolaire pour contribuer à l’effort général tout
en tenant compte des revenus des ménages
modestes.
Ces mesures progressives sont de nature à
combler notre déficit de fonctionnement dans
les trois ans à venir.
Pour sa part, l’opération menée par la Mairie
sur le site d’Argento nous permettra de retrouver nos capacités d’investissement dont la
commune a besoin dans un futur immédiat en
matière d’équipements publics.

Lors de prochains budgets, il nous faudra poursuivre l’action de redressement et prendre
des mesures de rigueur budgétaire de façon à
retrouver notre équilibre financier.
Nous espérons également qu’une révision du
pacte fiscal du Sicoval sera ouverte : mais c’est
un chantier de moyen terme car il doit recevoir
un accord très majoritaire des 36 communes
et l’aide que nous pouvons en attendre restera
de toute façon limitée.

• La Taxe Foncière (taxe sur la propriété bâtie) est payée par les propriétaires. Cette taxe est basée sur
la « valeur locative » des habitations. Cette valeur locative résulte d’un calcul complexe qui prend
en compte principalement la surface habitable, les principaux éléments de confort et dans une
moindre mesure les surfaces annexes (caves, garages et parkings, greniers, terrasses, etc.). Elle
tient compte également des dépendances d’agrément comme les piscines. Cette taxe est partagée
entre la commune, le Sicoval et le département chacun appliquant son propre taux d’imposition.
• La Taxe Locale d’Habitation est payée par les occupants, locataires ou propriétaires occupants.
Son produit est partagé entre la commune et le Sicoval. Elle est également calculée en fonction
de la « valeur locative ». Le Président de la République a décidé sa suppression progressive.
Pour 80 % des ménages français les plus modestes elle a été réduite dès 2017 et disparaît dès
cette année. Pour les ménages plus aisés elle sera diminuée par tiers chaque année à partir
de 2021. Pour compenser la perte de ressource des communes une compensation financière
est prise en charge par l’Etat.
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FOYER
MODESTE
LOCATAIRE

2017

2018

2019

2020

850 €

561 €

280,5 €

0€

2017

2018

2019

2020

850 €

567 €

283 €

0€

Taxe Propriété
Bâtie

1 200 €

1 240 €

1 323 €

1 465 €

Total impôts
Locaux

2 050 €

1 807 €

1 606 €

1 465 €

Taxe Locale
Habitation

Taxe Locale
Habitation
FOYER
MODESTE
PROPRIÉTAIRE

Jean-Louis Malliet

LES IMPÔTS LOCAUX DIRECTS DES PARTICULIERS

N.B. Il n’y a aucun lien entre l’impôt sur le revenu et les impôts locaux.

Infos municipales

Taux Ramonville 2020 : 26,18 %
Taux Castanet 2020 : 40 %

RECETTES
SUPPLÉMENTAIRES
POUR LA COMMUNE
213 750 €

Ainsi donc pour un foyer à revenus modestes propriétaire de son logement le montant de ses impôts locaux aura diminué de 29 % entre 2017 et 2020

FOYER AISÉ
PROPRIÉTAIRE

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Taxe Locale
Habitation

1 700 €

1 731 €

1 779 €

1 795 €

1 196 €

598 €

0€

Taxe Propriété
Bâtie

2 400 €

2 480 €

2 647 €

2 931 €

3 019 €

3 109 €

3 202 €

Total impôts
Locaux

4 100 €

4 211 €

4 426 €

4 726 €

4 215 €

3 707 €

3 202 €

N.B. : les calculs pour la TFB des années 2021, 2022 et 2023 ont été effectués avec une hypothèse d’une augmentation annuelle des bases locatives
de 3 % par an décidées par les Lois des Finances votées par le Parlement.
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Sicoval, c’est reparti !

Gestion différenciée de l’éclairage public

Suite aux élections municipales des mois de mars et juin derniers, le Conseil Communautaire a été mis en place le 10 juillet
avec l’élection du président, Jacques Oberti, et de 14 vices-présidents.

Comme annoncé dans notre programme, nous entamons une réflexion sur le principe d’une gestion différenciée de l’éclairage
public en nuit profonde.

L

e 7 septembre dernier, un second conseil communautaire a voté des
délégations dans des organismes spécifiques.
De nombreux points sont présentés à l’ordre du jour, mais deux
dossiers ont été plus particulièrement exposés : le lancement du Pacte de
Gouvernance du Sicoval et un point d’étape sur le projet de la ZA du Rivel
en cours d’élaboration à Montgiscard.

loppement d’entreprises dédiées aux technologies vertes innovantes, aux
énergies renouvelables et à l’économie circulaire, génératrices d’emplois.
L’ambition du Sicoval se traduit par l’inscription de cette zone dans une
démarche d’excellence environnementale innovante afin de devenir le
premier parc d’activités à énergie positive et bas carbone de la Région
d’Occitanie. Des études sont en cours visant à identifier l’ensemble des
possibilités de production et d’économies d’énergies sur le site, aussi
bien sur les espaces publics que sur les futures constructions. L’objectif
est d’accompagner l’ensemble des porteurs de projet afin d’obtenir la
meilleure performance énergétique de leur installation.

Le pacte de Gouvernance : votée en novembre 2019, la loi engagement
et proximité réaffirme une meilleure prise en compte des communes dans
les processus décisionnels de l’intercommunalité. Le Sicoval avait déjà
entériné une gouvernance dans cet esprit en 2018.
L’enjeu est de définir ensemble le « comment nous souhaitons travailler
et faire vivre notre territoire » avant de s’engager dans la définition d’un
projet de territoire, socle du « ce que nous souhaitons faire ensemble ».

 i vous souhaitez consulter les décisions prises lors des
S
Conseils suivez le lien : https://www.sicoval.fr/fr/s-impliquer/
consulter-les-decisions.html

La ZA du Rivel : proche de l’échangeur d’autoroute de Mongiscard, cette
zone de 110 ha et son aménagement favoriseront l’implantation et le déve-

Alice Mellac

limités, car avec peu ou sans éclairage, les délinquants ont plus de mal à
opérer. Quant aux cambriolages, ils ne sont pas augmentés puisqu’ils ont
majoritairement lieu en journée.
De même, en abordant un secteur peu ou pas éclairé, les automobilistes
ont plutôt tendance à décélérer afin d’être plus attentifs à leur conduite.
Les chiffres prouvent que la gestion différenciée de l’éclairage nocturne
n’entraîne aucune recrudescence des accidents de la route.

TOUT COMME LES 12 000 COMMUNES FRANÇAISES DÉJÀ ENGAGÉES
DANS LA DÉMARCHE, NOUS Y VOYONS DES AVANTAGES :
• Pour l’environnement, ce sont moins d’émissions de gaz à effet de
serre liées à la consommation d’électricité non renouvelable, une minimisation de la perturbation de la faune nocturne et une diminution de la
pollution lumineuse
• pour les finances communales, cela représente une économie conséquente (le potentiel d’économie sur l’électricité peut varier de 25 à 50 %)
• pour la santé, l’éclairage nocturne perturbe nos rythmes biologiques :
troubles du sommeil, augmentation du stress, modification des rythmes
hormonaux

ALORS POURQUOI NE PAS ESSAYER ?
Forts de ces informations, nous allons poursuivre notre réflexion et étudier
les réels impacts sur notre commune. Nous évaluerons les possibilités de
mise en œuvre techniques afin de vous présenter plus avant ce projet au
cours du 1er trimestre 2021 en commission Environnement.

Nous sommes conscients des appréhensions que cela peut susciter en
particulier sur la crainte d’une augmentation des incivilités et des accidents
de la route.
Pourtant, les observations menées auprès des collectivités ayant déjà
sauté le pas le démentent : les rassemblements de personnes troublant
la tranquillité de l’ordre public ou les dégradations de biens mobiliers sont



Source : https://www.anpcen.fr

Claire Maylie

Expression Groupes
Groupe Auzeville en transition
Merci aux 489 électeurs, soit 43.5 % des suffrages exprimés, qui ont témoigné leur volonté de changement. Ce résultat nous confère
une responsabilité : vous représenter, et porter vos interrogations, vos inquiétudes devant
le Conseil Municipal, tout en travaillant pour
l’ensemble de la commune. L’équipe majoritaire est désormais en place. Il lui appartient
de mettre en œuvre le programme sur lequel
elle a été élue. Quant à nous, les 6 élus de la
liste « Auzeville en Transition », comme dans
toute démocratie nous allons remplir notre rôle

d’opposants. Non pas une opposition systématique, mais plutôt à la manière d’un observatoire constructif et force de propositions. Tout
ce qui ira dans le sens des orientations que
nous avons portées au cours de la campagne,
sera soutenu : urbanisme maîtrisé, mise en
route de l’écoquartier d’Argento, soutien et
développement de la vie associative, recherche
de partenariats avec l’Agrobiopole, démocratie
participative, optimisation et remobilisation des
ressources humaines... Deux secteurs nous
préoccupent particulièrement.
Les finances. Nous avons eu le courage d’alerter les auzevillois sur l’état réel des finances de
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la commune. Sans catastrophisme, mais avec
lucidité. Aujourd’hui, chacun sait, y compris
le groupe majoritaire que nous avions raison.
La commune doit associer la population aux
choix des options budgétaires à prendre pour
le mandat à venir. Dans le cas contraire, nous
le ferons nous-mêmes en organisant des réunions publiques.
Le Sicoval. Notre orientation en matière d’intercommunalité doit changer du tout au tout.
Le Sicoval n’est pas une contrainte, c’est une
chance, un atout pour notre développement.
C’est d’ailleurs le sens premier de tout groupement de communes. Pour cela, nous devons,

avec la participation des auzevillois, construire
un projet pour définir la place que nous voulons
au sein du Sicoval, et le futur que nous souhaitons pour notre intercommunalité.
Contact : www.auzeville-en-transition.fr

Groupe Auzeville 3D
Une équipe renouvelée avec de nouvelles
méthodes !
La nouvelle équipe municipale a prévu deux
séminaires avec les services de la mairie
(le 28 août et le 16 octobre).
Avec 2/3 de nouveaux élus, des échanges pour

appréhender le mandat paraissaient indispensables : une bonne compréhension des enjeux
et des objectifs des élus et des services sont
en effet le gage d’un fonctionnement efficient
et d’une collaboration constructive.
Lors de la première journée, les services de la
mairie ont présenté le diagnostic des actions
menées durant le mandat précédent ainsi
que les problématiques sur lesquelles les
élus seront amenés à travailler. Un gros travail
transversal où chaque responsable a présenté
son service : de nombreux échanges riches et
constructifs ont eu lieu.
Les élus ont présenté à leur tour leur vision à
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travers leur projet de mandat :
chaque commission a ainsi
présenté ses missions et les projets envisagés :
qu’ils soient prioritaires ou à long terme avec
un souci de réalisme.
Les échanges entre élus et services municipaux ont permis d’affiner et de préparer la
mise en œuvre des projets. Ainsi, chacun est
reparti enrichi des expériences des autres et
des séminaires similaires seront renouvelés au
cours du mandat.

Vie de la commune

Une rentrée
peu ordinaire

ÉCOLE MATERNELLE RENÉ GOSCINNY
ce.0311894r@ac-toulouse.fr / 05 61 73 25 57
• Classe de Petite Section/Moyenne Section : 11 PS + 12 MS = 23 élèves
Enseignante : Véronique CARCENAC - Atsem : Pauline THILLIEZ
• Classe de Petite Section/Moyenne Section : 6 PS + 17 MS = 23 élèves
Enseignante : Françoise YON - Atsem : Myriam TRIMAGLIO
• Classe de Grande Section : 23 élèves
Directrice enseignante : Delphine THOLE - Atsem : Aurore COURTIAL

Malgré un contexte quelque peu particulier, petits et grands se
sont retrouvés dès 8h30 pour cette nouvelle rentrée scolaire.

T

out était prêt pour accueillir de manière sereine et en toute sécurité
les nombreux élèves de nos écoles, avec comme règle essentielle
le respect du protocole en vigueur.
L’augmentation des effectifs a permis l’ouverture d’une nouvelle classe en
Elémentaire, sur le groupe scolaire Aimé Césaire.
Nous accueillons cette année 409 élèves sur notre commune, soit 17
élèves de plus par rapport à la rentrée scolaire 2019-2020. Ainsi, 18 enseignants et 6 ATSEM sont présents pour assurer cette qualité pédagogique
et éducative de nos enfants. N’oublions pas, toute l’équipe d’animateurs,
soit 27 au total, qui assure les temps péri-scolaires et extra-scolaires en
faisant preuve d’ingéniosité et de créativité.

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE RENÉ GOSCINNY
ce.0310290x@ac-toulouse.fr / 05.61.73.56.16
• Classe de CP : 25 élèves - Enseignante : Bénédicte SOLTANI
• Classe de CE1 : 23 élèves - Enseignante : Mélissandre RUA
• Classe de CE2 : 28 élèves - Enseignant : Frédéric CANELLADA
• Classe de CM1 : 31 élèves - Directrice enseignante : Amandine BOUSQUET
• Classe de CE2/CM2 : 6 CE2 + 21 CM2 = 27 élèves
Enseignante : Muriel FORTE
• Dispositif UPE2A, accueil d’enfants allophones : 8 élèves max.
Enseignante : Sylvie HAZARD
1 directeur sur René Goscinny : Alexis Thiaw + 14 animateurs

Les différents dispositifs : UPE2A qui accueille les enfants allophones, et
la classe annexée Cival-Lestrade enfants malentendants, permettent de
privilégier l’inclusion et l’ouverture vers les autres par la création de passerelles et de projets transversaux.

GROUPE SCOLAIRE AIMÉ CÉSAIRE
ce.0312791r@ac-toulouse.fr / 05.61.14.70.78

Ci-contre, une vision globale
des effectifs et des répartitions des élèves par classe et
par école.

• Classe de Petite Section : 26 élèves
Enseignante : Nelly PELLICER - Atsem : Bénédicte POULAIN
• Classe de Moyenne Section/Grande section : 16 MS + 8 GS = 24 élèves
Enseignante : Sandrine MARTIN - Atsem : Isabelle GALLEGOS
• Classe de Grande Section/CP : 13 GS + 8 CP = 21 élèves
Enseignante : Catherine MONCLUS - Atsem : Eugénie AUBREY
• Classe de CP : 22 élèves Enseignante - Carole AJAC
• Classe de CE1 : 27 élèves - Directrice enseignante : Florence BLANC
• Classe de CE2 : 25 élèves - Enseignante : Line METON
• Classe de CM1 : 23 élèves - Enseignante : Karine SAPEDE
• Classe de CM2 : 23 élèves - Enseignante : Isabelle LABEUR
• Classe élémentaire annexée Cival Lestrade enfants malentendants :
7 élèves - Enseignant : Pascal RENARD
1 directrice sur Aimé Césaire : Julie Fourment + 13 animateurs
Marie-Pierre Madaule, Adjointe au maire,
responsable des services scolaires,
périscolaires, extrascolaires et de restauration
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Nicolas Bastié,
nouveau proviseur
du Lycée Agricole
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS ? 		
VOTRE CARRIÈRE DANS L’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE ?
Je suis rentré dans l’enseignement agricole en
1999 comme maître d’internat au lycée agricole
de Tarbes. Puis j’ai successivement occupé
les fonctions de CPE, de Proviseur-Adjoint, de
Proviseur responsable de site, puis de Directeur
d’EPL, fonction que j’occupais ces 4 dernières
années au sein de l’EPLEFPA de Castelnaudary.
À part mon affectation en Normandie, je suis
resté fidèle à l’Occitanie, région à laquelle je
suis attaché et dans laquelle j’ai travaillé dans les
EPLEFPA de Vic-en-Bigorre, Mirande, Montpellier
et Castelnaudary.
QUELS SONT LES PROJETS POUR 		
L’ÉTABLISSEMENT ?
L’EPLEFPA de Toulouse Auzeville est un établissement pluriel avec :
• Un centre de formation professionnelle avec
300 apprentis et 180 000 heures stagiaires,
proposant des formations dans les domaines
de l’agriculture, du paysage, du commerce et
de la santé animale ;
• Un lycée avec plus de 800 élèves proposant des
formations générale et technologique pour le
secondaire, ainsi que des BTSA dans le domaine
de l’agriculture et des classes préparatoires aux
grandes écoles ;
• Une exploitation agricole avec un atelier grandes
cultures, une miellerie et un magasin de vente
ainsi qu’une plateforme agroécologique.
Mon objectif va être de mettre du lien entre les
différents centres et de construire un projet d’établissement à même de poursuivre l’excellence qui
prédomine aujourd’hui. Pour cela, je vais m’appuyer
sur les équipes de l’établissement et sur les acteurs
du territoire afin que le projet soit partagé en interne
et en externe, notamment avec les professionnels,
les institutionnels et nos autorités de rattachement.
Gilbert Bonnes

2 250 masques
made in
Auzeville,

Vie de la commune

un grand merci !

L

undi 20 avril, la préfecture de HauteGaronne donne l’autorisation à la
municipalité d’Auzeville d’ouvrir un
atelier solidaire de confection de masques
alternatifs en tissu à la salle de la Durante.
Mercredi 22 avril, l’atelier ouvre ses portes
avec 4 bénévoles.
Un appel à don de tissu est lancé à la
population. Des habitants, des élus sortants, entrants, se cotisent pour acheter de
l’élastique en quantité. Très rapidement, de
nombreuses personnes se mobilisent. Une
centaine de bénévoles se relaient 6 heures
par jour, 5 jours par semaine par groupe de
10. Nul besoin d’être grand couturier pour
participer. Les néophytes coupent, marquent,
repassent de sorte que les couturières chevronnées n’aient plus qu’à assembler le tout,
en fin de chaine. Des volontaires nous livrent,
d’autres emportent nos machines en réparation, d’autres encore relaient nos demandes
et informations auprès de la population.
L’atelier trouve bientôt son rythme.
Des Auzevillois nous apportent leurs draps
et coupons de coton. Résultat, nos masques
sont très colorés, il y en a pour tous les goûts !
Les bénévoles représentent un bel échantillon de notre commune : femmes, hommes,
étudiants, actifs, retraités de tous nos quartiers mais pas seulement ! Des adhérents du
Foyer Rural, anciens habitants vivant maintenant à Ramonville, Castanet, ou travaillant à
Auzeville, rejoignent le mouvement.
L’atelier est calme. Il est difficile de parler entre le port du masque et le bruit des
machines. Mais l’ambiance est chaleureuse,
détendue. Selon les disponibilités, certains
viennent aider le temps d’une demi-journée,
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d’autres reviendront deux fois par semaine…
L’objectif est d’équiper le plus grand nombre
possible en masques alternatifs, en attendant ceux du commerce. Mais d’autres
bénéfices apparaissent. Il est agréable de
se sentir utile, de voir du monde même si
nous sommes à distance les uns des autres.
Curieusement, ce confinement nous aura
permis de nous rencontrer.
Le 25 mai, quand nous arrêtons la production, nous nous quittons riches de 2 250
masques à destination des habitants, des
agents municipaux et des commerçants
de la commune, mais avec un petit pincement au cœur. Nous sommes heureux de
reprendre le cours « presque » normal de
nos vies mais le sentiment de solidarité,
d’appartenance à une communauté qui nous
a animés pendant plus d’un mois va nous
manquer. Va me manquer ! C’est pourquoi,
je vous dis un très grand merci à tous !
Merci à tous ceux qui ont participé de près
ou de loin à cette aventure humaine. Merci
de votre générosité, de votre engagement.
Le Covid 19 a certes bousculé nos vies, très
durement pour certains, mais nous pouvons
aussi trouver du positif à cette situation.
La solidarité a battu son plein, de mille et une
façons, pendant cette période. Libre à nous
de continuer dans cette voie.
Je serais très heureuse de vous recroiser ou
de vous rencontrer à l’occasion de nouveaux
ateliers ou chantiers collaboratifs si le cœur
vous en dit. Ensemble, nous pouvons faciliter l’émergence de projets et joindre l’utile
à l’agréable !
Isabelle Nguyen Dai

Vie de la commune
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Le Foyer confiné, le Foyer viralisé

La chorale d’Auzeville : après des mois de galère,
une éclaircie se profile !

mais le Foyer re-animé

Le Foyer rural René Lavergne (FRRL) plie mais ne rompt pas dans la tourmente
Covid. Il se projette maintenant dans une nouvelle saison très « protocolisée ».
Un entretien avec sa présidente.

M

itan de mars, le corona virus fait
trembler la France… jusqu’à notre
Foyer. Les activités doivent s’arrêter.
Mais, « ça rassure vite quand on voit le désir
de toutes les sections d’entretenir la flamme »
dit Catherine Valladon. Échanges par courriels,
visio-conférences, vidéos de démonstration
etc, tous les moyens disponibles sont mis en
œuvre en respectant les protocoles. On discute à distance en anglais, espagnol, on joue au
bridge en ligne, la danse et les sections gymniques ou assimilées utilisent les vidéos réalisées par leurs intervenants etc. Seules quatre
ou cinq activités (sur la trentaine présente au
FR) demeurent en cale sèche pour des raisons
techniques.
Avec le déconfinement on va respirer un peu ;
les activités qui le peuvent s’organisent en
plein air dans le respect des consignes et
autres protocoles de sécurité. « Ce qui me

frappe alors, poursuit Catherine, c’est la joie
des retrouvailles qui raniment le lien social ».
HORIZON PLUS PAISIBLE POUR 2020-21
À l’orée de la nouvelle saison les responsables
du Foyer montrent un optimisme mesuré
mais réel. Certes les règles de distanciation
réduisent la jauge en terme de participants
et partant, haussent le nombre de séances
à offrir. Impossible à réaliser par manque de
locaux ! De plus, d’autres problèmes de locaux
ne sont pas encore résolus, concernant badminton, gym douce, sport santé, fablab… Nous
sommes dans l’attente de la reconduction d’accords pour utiliser les installations du Complexe
agricole et de l’INRAE et des conventions que
ces organismes devraient signer avec la Mairie.
À ces difficultés de logement s’ajoutent
quelques départs d’encadrants pour maladie,
mutation professionnelle, etc. Ces carences

C
conduisent à mettre entre parenthèses des
sections (dessin enfants, italien, anglais
enfants) qui auraient été « fonctionnelles »
sans ces absences non compensées.
« Deux éléments contribuent à notre optimisme,
conclut Catherine. D’abord la solidarité active de
nos intervenants salariés qui a contribué à la «
survie » du FR au cœur de la crise. Ensuite, la
fidélité de nos adhérents et leur confiance car on
avait plus de 750 inscrits dès la mi-septembre.
À tous nous disons un grand merci ! ».
À prévoir pour cette saison, entre autres le
grand Rallye, le bal masqué, l’expo de Place
Auz’Artistes et un Vide-greniers « fantasmagorique » dixit Madame Valladon.

hanter en groupe n’est pas une activité
anecdotique : au sein d’un chœur, chacun trouve peu à peu sa place, ou plutôt
une place pour sa voix. Puis le travail collectif
permet, au fil des semaines et des mois, de se
sentir plus à l’aise sur la partie qui est la sienne,
et de comprendre son rôle. On peaufine alors
les œuvres afin de pouvoir les partager avec le
public le temps d’un concert.

Alors, quand le confinement imposé par la crise
sanitaire a brutalement mis fin aux répétitions
mi-mars, une fois la stupeur passée, les choristes ont cherché des moyens pour se retrouver. Des tentatives sur zoom ont été faites,
mais peu probantes. Elles permettaient au
moins de parler de musique !
Dès que la possibilité de se réunir à nouveau
s’est profilée fin avril, la chorale s’est organisée

Vous êtes choriste, ou vous souhaitez
tenter l’expérience du chant en groupe,
n’hésitez pas à nous contacter :
martine.dupuism@gmail.com ou
emmanuelle.gheorghe@laposte.net

Stéphane Lelong
1

Il existe maintenant (Cf. le nouveau Règlement intérieur) un
abattement standardisé et commun à toutes les sections pour
les tarifs des inscriptions en cours d’année.

Emmanuelle Gheorghe

Assemblée générale du club et élection du nouveau bureau
Vendredi 3 juillet a eu lieu l’assemblée
générale du CRAHB, le Castanet
Ramonville Auzeville HandBall.

P

lus d’une centaine de personnes s’est
réunie dans le respect des gestes barrières, et en présence d’élus et représentants des trois communes ainsi que de la ligue
régionale de Handball.
Depuis 3 mois, la vie du club a été maintenue

via des entrainements physiques en visio, néanmoins, ce rendez-vous était enfin l’occasion
pour les adhérents de se retrouver en « vrai » !
À l’ordre du jour, le bilan d’une saison 2019-2020
tronquée et la présentation du projet du CRAHB
pour les 3 à 5 années à venir.
• D’un point de vue sportif, l’objectif Top Régional est visé pour les catégories jeunes, et le
premier échelon National pour les catégories
pré-séniors et séniors.
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• Sur le plan associatif, on notera le souhait
de développer des activités telles que le
babyhand auprès d’écoles ou le Handfit ; ainsi
qu’une volonté d’impliquer les adhérents à la
réflexion et la réalisation de l’ambition du Club
pour les années à venir.
Cette AG aura aussi été marquée par le départ
de Sylvia Saurat, trésorière pendant 7 saisons, de Maxime Guyet, 8 saisons en tant que

pour répéter chaque semaine en petits groupes
de 12 ou 13 choristes, dans le jardin de l’un
d’entre eux (merci !). Bien sûr, les moustiques
se sont souvent invités, et aussi un jour la pluie,
mais qu’à cela ne tienne, on s’est retrouvés
ensemble (souvent jusque tard !) et le plaisir
de chanter était là.
Grâce à l’aide du Foyer rural, la chorale a pu
reprendre fin septembre ses répétitions dans
une salle appropriée, la salle de la Durante.
Elles ont lieu le lundi de 20h45 à 22h45, en
groupe de 15 choristes pour le moment. Sous
la direction de Christine Lauxire (également
chef de chœur d’Arabesque et membre du
chœur Archipels/ Les Eléments), elle recherche
toujours de nouvelles voix, en particulier des
voix d’hommes (basses, ténors).

Vice-président et Lisa Wotjusiak, Présidente du
CRAHB pendant 8 saisons.
Le nouveau Bureau, les membres du CA et l’ensemble des adhérents les ont remerciés chaleureusement pour l’ensemble du travail réalisé
pendant toutes ces années.
En suivant, a eu lieu le premier CA et l’élection
du nouveau Bureau :
Estelle Cros qui reprend la mission de Trésorière, Isabelle Ecotière qui reste secrétaire,

Cedric Vendramin reprend la vice-présidence, et
Fabien Beth, qui devient président du CRAHB.
Le CA étant constitué d’anciens membres,
Nicolas Eck, Cédric Fau, Joffrey Clesi, et de
Stéphane Desmons qui a souhaité se réinvestir
au sein du CA.
À très vite sur les terrains.
Virginie Lacaze
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Fêtes et activités cet été aux

Jardins D’Oly

3 ans déjà !
Le Club Rotary d’Auzeville a fêté ses trois ans de remise de
charte le 23 janvier dernier.

DES ÂNES AUX JARDINS D’OLY :

C

Les Jardins d’Oly ont à cœur d’animer les journées de leurs résidents. C’est ainsi que courant du mois d’août, Emmanuel, éleveur
et éducateur d’ânes est venu avec deux ânesses du gîte Ane
d’Ariège de Trémoulet et une exposition composée d’anciennes
cartes postales sur le rôle des ânes dans les campagnes ou durant
la grande guerre. « Parce que la relation entre l’âne et l’humain
est faite de confiance et d’échange, son contact est un formidable
moyen de socialisation. Le regard mélancolique de l’animal crée
rapidement un contact affectif, non pas de soumission mais de
coopération. » explique Emmanuel.
Les résidents ont été tout d’abord surpris de voir les équidés dans
le parc, mais rapidement cela à fait remonter leurs propres souvenirs, eux qui ont eu dans leur jeunesse l’habitude de les côtoyer.
Une ballade, l’après-midi sous un soleil radieux en « escagoline »,
calèche à trois roues permettant de véhiculer des personnes en
situation de handicap à ravi une quinzaine de résidents. D’autres ont
préféré brosser et choyer une ânesse naine aux yeux langoureux.
Cette animation originale a fait le bonheur aussi bien des animaux
que des aînés et favorise l’image et une nouvelle approche des
« soins » qui sont apportés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

VL

lub reconnu d’utilité publique il oeuvre partout dans le monde.
À Auzeville, les 24 membres se réunissent les premier et troisième lundis de chaque mois pour faire vivre leur action et partager
un moment d’amitié.
Engagé dans de nombreuses actions de portée nationale (participation à la
banque alimentaire, à Espoir en Tête - action pour les maladies du cerveau),
ou régionale (Mon Sang Pour Les Autres, Opération Sourire Compris recherche médicale sur Toulouse), le Club intervient aussi en son nom
propre comme par exemple, en soutenant l’association Dominique (accueil
d’enfants autistes) ou le projet d’établissement de la maison de retraite
d’Auzeville.

DU JARDINAGE AUX JARDINS D’OLY :
La résidence des Jardins d’Oly, EHPAD (Établissement avec
Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) située à
Auzeville-Tolosane, a décidé durant cet été de fleurir les balcons
des chambres de ses résidents. L’équipe s’est donc mobilisée
afin d’organiser une action commune qui engage les donateurs,
les familles et, bien sûr, les résidents. Ayant à cœur d’ancrer ses
actions au sein de la commune d’Auzeville-Tolosane et de sensibiliser le public sur la situation des EHPAD confrontés à la crise
sanitaire, le Club Rotary d’Auzeville-Tolosane a donc souhaité s’associer au projet d’établissement des Jardins d’Oly. Grâce au fonds
d’actions du Club et à l’entreprise Florametz de Toulouse, quelque
270 plants de fleurs aromatiques, de pensées et de kalanchoés
ont été offerts à cet EHPAD. Fidèle à sa devise, « servir d’abord »,
le Club Rotary a pu se féliciter de la concrétisation de ce projet
en remerciant la direction des Jardins d’Oly de sa collaboration.
L’établissement a ensuite organisé sur plusieurs jours des ateliers
« jardinage » où résidents, familles et professionnels ont mis en
pots toutes les plantations. Accompagnés de l’animateur, des résidents les ont installées et s’occupent désormais de les arroser
chaque semaine. Au-delà d’embellir les chambres de personnes
âgées dépendantes, cette action a impulsé une dynamique qui
profite à tous.
VL
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Cette action devrait se prolonger par la mise en place de cafés rencontres
à destination d’un public intéressé. L’accueil à Auzeville d’élèves concernés
par des troubles de la sphère autistique conduit le club à s’interroger sur
une action pour l’école d’accueil prévue à la rentrée prochaine 2020. Les
auzevillois ont l’occasion de nous rencontrer à l’occasion des manifestations dans la commune : au forum des associations, au vide grenier et au
marché de Noël, ainsi qu’à la banque alimentaire.

La période de confinement de cette année n’a pas freiné l’activité du club
puisqu‘il y a maintenant un espace VINTED vente de vêtements d’enfants
par le RCA.
Les actions menées ont permis également de :
• Faire un don à l’institut Pasteur pour la recherche COVID
• Faire un don au Grand Toulouse pour l’achat de masques et de blouses
Le Rotary Club d’Auzeville a choisi de s’investir plus particulièrement dans
la cause de l’autisme. La réflexion a conduit le club à s’informer sur ce
sujet, à rencontrer différents acteurs, à organiser une action locale d’information pour tous publics (conférence du 22 février 2019 à la salle de
la Durante).

Mots
à maux
Au cours de ses quarante quatre
ans de carrière comme généraliste,
un médecin d’Auzeville a cueilli
quelques perles authentiques
et involontaires offertes par des
patients.

Vous pouvez nous suivre sur Facebook (https://www.facebook.
com/rotaryauzeville/) et vous pouvez nous contactez en adressant
un mail à Laurence Matinya laurence.matynia@yahoo.fr.
Notre devise : « SERVIR D’ABORD ! »

Allergie au Pollen ?

La petite Karine a presque 8 ans et un peu d’asthme, une maladie souvent allergique.
J’enquête auprès de la mère sur les allergènes éventuels au domicile : chez vous y
a-t-il des moquettes, (…) ou des animaux ?
Karine me coupe avec un grand sourire ? “Oui, un chat, c’est mon chat”. Je souris et
machinalement lui demande quel est son nom.
Elle me répond : “Il s’appelle Pollen”.
Stéphane Lelong
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Vie pratique

État Civil du 22 janvier au 30 septembre 2020
NAISSANCES
• Clara MARCHADIER, le 22 janvier 2020
• Fatima DJAMBOULATOV, le 17 février 2020
• Haria BERGER, le 3 mars 2020
• Lucie BOR, le 6 mars 2020
• Capucine LESEUR, le 11 avril 2020
• Lino FASANO FIZE, le 17 avril 2020
• Dania EL BERGUI, le 25 avril 2020
• Lino LUMBRERAS, le 6 mai 2020
• Adam TROPIS MENEN, le 12 mai 2020
• Alix HENNIAUX, le 20 mai 2020
• Jean HOLONNE, le 25 mai 2020
• Nabil SAIDI, le 8 juin 2020
• Alexis TURBÉ HAN, le 22 juin 2020
• Alba DEDIEU, le 7 juillet 2020
• Élise DASTE, le 14 août 2020
• Éloïse LANCIAUX, le 16 août 2020
• Maël Daniel Guy BOULANGER,
le 31 août 2020
• Judith Denise Colette NICOL le 2 septembre 2020
•A
 ëlys, Anatullah ALIBERT, le 19 septembre 2020

Auzeville vendange

L

va être menée afin d’améliorer le rendement : amendement du sol,
suppression ou remplacement de la couverture enherbée…
Le dimanche suivant, dans les ateliers municipaux, s’est déroulée l’opération du pressage. Toujours avec M. Chervin aux manettes, Monsieur
le Maire et quelques conseillers ont investi les lieux, retroussé leurs
manches, usé des pompes, presse, et autres ustensiles afin d’extraire
jusqu’à la plus petite goutte des grains récoltés.
Le jus obtenu va maintenant se reposer jusqu’à la mise en bouteille dans
quelques mois pour obtenir un vin nouveau qui sera, espérons-le, fort
réussi ! 

IND et VL

e 8 septembre au matin, sous la houlette du Professeur Chervin
de l’ENSAT, les agents des services techniques, aidés de quelques
élus et auzevillois, se sont attelés aux vendanges de notre vigne
communale. Elles se sont faites en effectif réduit cette année, sans les
enfants. La COVID 19 n’était pas seule en cause cette fois (on ne peut
pas tout lui mettre sur le dos), le soleil et les températures élevées ont
nécessité une récolte matinale de sorte que le raisin ne soit pas trop chaud
au moment de la mise en cuve.
Cet été, notre vigne a eu la vie dure. Elle a eu très, très soif. Résultat, à
peine 128 kg de raisins récoltés, moitié moins que l’an passé. Une réflexion
22

MARIAGES :
•R
 omain Mario CHIMENTI et Charlotte FEYDEL,
le 5 février 2020
• Alexandra Jackeline ESCOBAR CASTRO et
Aurélien Richard Henri VALETTE,
le 29 février 2020
• Régine Fabienne RIVIERE et Richard PUJOL,
le 4 juillet 2020
• Zakaria LAMDAKRI et Gwendoline Louise
Marie BRUNET, le 18 juillet 2020

Pharmacie de
garde : 32 37

• Catherine Marie COLOMBIES et Cédric
Stéphane TURROQUE, le 25 juillet 2020
• Cédric Jeulin Lankeu NGASSAM et Dora
Stéphanie Tong Tong HAPPY, le 24 août 2020
• Marion CUNY et Antoine Louis LAGARDE,
le 29 août 2020
• Sylvie Isabelle GRIECO et Abdelhak EL
FAKHADI, le 5 septembre 2020
• Pierre Benjamin Antoine PERISSAT
et Laetitia Marie-Philippe BOIS, le 19
septembre 2020
• David Jean TYTGAT et Myriam AMPHOUX,
le 26 septembre 2020
• Marine Anne Christelle VESCO et Sébastien
André Yves ZABULON, le 26 septembre 2020
DÉCÈS :
• Gabrielle Simone Marguerite Victorine
Jeanne MOURET épouse de Roger BUIS,
le 27 janvier 2020
• Andrée Pierrette Odette RAILLET veuve de
Paul MERCADIER, le 7 février 2020
• Roger Henri SUBERVIOLLE, le 9 mars 2020
• Jean Henri Benjamin ASSOUN,
le 28 février 2020
• Rolland EYDOUX, le 14 mars 2020
• Marie-Louise MOURRE épouse VON
LACHNER, le 20 mars 2020
• Odette Juliette PUJOLLE, le 2 mai 2020
• Jacqueline Marie-Louise BOUSQUIE épouse
de Claude MENJOT, le 11 mai 2020

• Cécile Angèle Pierrette COLLIN veuve de
Jean ASSELINEAU, le 29 mai 2020
• Jacqueline MOUTON, le 17 juin 2020
• Alice Yvonne COMMÈRES veuve de Pierre
ZURFLUH, le 5 août 2020
• Jean Sylvain PALÉTOU, le 26 juin 2020
• Lucette PECH veuve de Robert BUGAREL,
le 13 août 2020
• Marguerite Bertrande PALETOU
veuve de Laurent Lucien FROSSARD,
le 8 septembre 2020
• Suzanne Rose Marie PRADES veuve
ISSANDOU, le 5 septembre 2020
• Jean Paul FALLOT le 6 septembre 2020
• Gisèle Gilberte WILLEMIN,
le 20 septembre 2020

« Elle avait la classe. Beaucoup
d’enfants, quadras et quinquas
devenus, l’ont croisée à l’École
de la commune. Ils se souviennent
de sa bienveillance et de son amour
du travail bien fait ! Renée David est
décédée en mars dernier dans les
Landes. Elle repose maintenant dans
le cimetière d’Auzeville » SL

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)
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À l’initiative des étudiants de l’ENSAT

Un petit pas pour l’homme,

un grand bond pour l’humanité
MÊME QUAND UNE RUE A L’AIR PROPRETTE ON TROUVE DES
SALETÉS EN QUANTITÉ ÉTONNANTE.
À l’occasion d’un événement planétaire (World Clean Up Day) et
sur l’initiative de l’association GreenSAT nous avons été invités à
participer à la « Cleanwalk » : un nettoyage en règle autour de la place
Tolosane et des rues adjacentes. Mégots, papiers, métaux, plastiques
etc. tout est ramassé et envoyé à des recycleurs associatifs.
Les acteurs volontaires de cette journée étaient principalement les
futurs ingénieurs ENSAT.
Quelques citoyens auzevillois qui avaient lu l’annonce sur le Télex ont
aussi participé au recueil des déchets abandonnés le long des rues.
Tout ce petit monde s’est rencontré avec plaisir et se retrouvera à
la première occasion.
Merci aux organisatrices de cette journée pour leur parfaite animation
et l’ambiance conviviale !

SL

