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Date 13/10/2020 Lieu Salle du Conseil 

Durée 2h Organisateur Elus en charge de la commission Animation Culture 

Ordre du jour 

11  PPrréésseennttaattiioonn  nnoouuvveellllee  ééqquuiippee  

22  IInnffoorrmmaattiioonnss  ddiivveerrsseess  

33  CCéérréémmoonniiee  dduu  1111  nnoovveemmbbrree  

44  MMaarrcchhéé  ddee  NNooëëll  

 

PPaarrttiicciippaannttss  eett  DDiiffffuussiioonn  

Présents :  

J.B. Puel, I. Nguyen Dai, P. Ledu, M. Burillo, S. Rennes, F. Vincent, M. Malveville (visio), C. Dassieu, S. 
Bignalet-Cazalet, N. Dien 

Absents – Excusés :  

- 

 

  

Version Date Auteur/Rédacteur Maître du temps 

1 14/10/2020 N. Dien - 

 

Début de la commission à 20h15 

11--  PPrréésseennttaattiioonn  nnoouuvveellllee  ééqquuiippee  

Mr Puel annonce que la commission Animation Culture, Vie Associative, Vie Etudiante est 
composée de nouveaux élus du fait de l’élection municipale des mois de mars et juin 2020.  

Chacun est appelé à se présenter : 

- Mme Isabelle NGUEYN DAI, conseillère municipale, responsable adjointe de la 
commission Animation Culture, Plasticienne, femme au foyer membres de l’APN 
(Association du Petit Nicolas) 

- Mr Patric LEDU, conseiller municipal, mécanicien retraité de la mairie, membre du 
Foyer Rural depuis 25 ans à la section modélisme 

- Mr Michel BURILLO, conseiller municipal, travaille pour un bailleur social, trompettiste 
et secouriste 

- Mr Jean-Baptiste PUEL, adjoint à la Culture et l’Animation, 2e mandat (faisait partie de 
la commission environnement, développement durable) 
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Les autres personnes présentes sont également invitées à se présenter : 

- Mme Sylvia RENNES, adjointe aux affaires sociales, présente car le lien social 
représente la frontière avec l’animation et se dit très intéressée d’assister à cette 
commission 

- Mme Farida VINCENT, conseillère municipale, a participé à cette commission sur le 
mandat précédent, elle n’avait pas prévu de revenir mais se dit contente d’être là 

- Mme Sandra BIGNALET-CAZALET, habitante de la commune et membre de l’APN 

- Mme Caroline DASSIEU, nouvelle habitante sur la commune (depuis le mois d’Août), 
intermittente du spectacle (danse), dit avoir envie de s’investir dans la vie locale, 
invitée par Mme NGUYEN DAI,  

- Mme Maud Maleville, agent communal au service de la Vie Associative, chargée de la 
culture et de l’événementiel 

- Mr Nicolas DIEN, agent communal, responsable du service de la Vie Associative 

22  ––  IInnffoorrmmaattiioonnss  ddiivveerrsseess  

- Le projet de mandat : cf présentation en pièce jointe du compte-rendu 

- Tarification des salles municipales : un travail est en cours au sein du service de la Vie 
Associative qui sera très bientôt transmis aux élus 

33  ––  CCéérréémmoonniiee  dduu  1111  nnoovveemmbbrree  

 Elle aura lieu selon les contraintes de la situation sanitaire. Une invitation est en cours 
auprès de la « préparation militaire de la marine ». La nouvelle fanfare (section du foyer rural) 
assurera la marseillaise. La présence de 2 anciens combattants est prévue ainsi que celle d’une 
étudiante du collège de Ramonville pour la lecture d’un texte. Le pot qui a lieu d’ordinaire sera 
maintenu ou non en fonction des conditions sanitaires au moment de l’événement, la commande 
auprès du service restauration ne pouvant intervenir au plus tard qu’au 02/11/2020. 

Mr Puel indique qu’une réflexion a lieu au niveau national sur la possibilité de regrouper les 
événements commémoratifs. A suivre … 

44  ––  LLee  MMaarrcchhéé  ddee  NNooëëll  

 Le marché aura lieu le 27/11/2020 de 16h à 20h. 

Mr Puel présente le plan d’implantation prévisionnel travaillé en concertation entre les élus et les 
techniciens. L’implantation a été élargie jusqu’au niveau de la place de la Mairie-Vieille. Cela dans 
le but de valoriser cet espace et de proposer, du fait de la situation sanitaire, un site plus spacieux 
pour limiter les contacts entre les personnes. Un appel à candidature a été lancé depuis quelques 
jours et plusieurs exposants ont déjà été sélectionnés. 

Le marché accueillera donc différents types d’exposants : 

- Artisans (bijoux, savons, …) 

- Associations (parents d’élèves, Rotary Club) 

- Commerçants 

Les questions sur l’animation sont ensuite abordées : 

- Le père Noël, l’idée semble être abandonnée du fait des contraintes sanitaires 

- La distribution de marrons, organisée par les élus les années précédentes, il n’y a pas 
de volonté de reprendre cette distribution pour le prochain marché 



Auzeville-Tolosane 
CCoommppttee--rreenndduu  ddee  RRééuunniioonn    

Réunion des services  

 

Version : 3                                       Page  3 / 3                                                                                
 
 

 

- La distribution de vin chaud, elle est assurée par le Rotary Club mais le tarif n’est pas 
encore défini 

- La tombola, comme chaque année, cette animation semble être très attendue. Le 
principe de ne pas demander de paiement aux exposants contre le don d’un produit de 
leur stand permet de fournir les lots de la tombola. Chaque personne qui effectue un 
achat auprès d’un commerçant du marché se voit remettre un ticket numéroté qui est 
ensuite déposé dans une urne. Un ou deux tirages sont effectués au cours du marché. 

La problématique de l’attroupement des participants provoqué par le tirage au sort et l’annonce des 
résultats fait l’objet d’une proposition du fait des conditions sanitaires qui tendent à limiter au 
maximum les rassemblements de personnes. Le tirage se déroulerait à huis-clos et les résultats 
seraient ensuite publiés sur le site internet de la commune. 

Mme Vincent évoque une perte d’intérêt probable des participants avec ce nouveau fonctionnement 
et une mise à l’écart de fait des personnes les « moins connectées ». 

Une solution intermédiaire est proposée : tirage au sort à huis-clos et annonce des résultats au 
micro. La problématique de l’attroupement des personnes autour des enceintes pour l’annonce des 
résultats reste irrésolue. 

En conclusion, les conditions sanitaires évoluant très ponctuellement, il est décidé de se réunir de 
nouveau aux alentours du 04/11/2020 afin de faire un point sur les mesures sanitaires en vigueur à 
ce moment-là. Pendant ce temps, les organisateurs vont lister les animations qu’ils souhaitent 
conserver et en préciser les modalités opérationnelles afin de pouvoir les adapter au mieux en 
fonction des mesures qui seront en vigueur à ce moment-là 

 

Fin de la commission 22h30 


