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Date 15/02/2022 Lieu Salle du Conseil 

Durée 1h50 Organisateur Jean-Baptiste PUEL 

Ordre du jour 

1 Agenda 2022 des manifestations communales 

2 Programmation culturelle 

3 La vie associative 

4 La vie étudiante 

5 Concours photo 

 

Participants et Diffusion 

Présents :  

J.B. Puel, I. Nguyen Dai, M. Burillo, S. Rennes, J. Renalier, C. Valladon, M. Danjan, S. Tabouret, N. Dien 

Absents – Excusés :  

A. De Angelis, M. Morillon 

Absents :  

S. Bignalet-Cazalet, S. Laran, F. Vincent, C. Dassieu,  

 

 

Version Date Auteur/Rédacteur Maître du temps 

1 16/02/2022 N. Dien - 

 

Début de la commission à 20h25 

 

En introduction, M Puel rappelle que cette commission a été fortement contrainte lors des 2 dernières 
années en raison de la crise sanitaire et de la difficulté à organiser des animations communales lors de 
cette période. 

Cette 1ère commission de l’année et donc l’occasion de réimpulser une dynamique avec les auzevillois et les 
associations locales. 

1- Agenda 2022 des manifestations communales 

- Carnaval le 26/03/2022 au quartier Pont de Bois 

- Guinguette de la musique le 17/06/2022 au Marché de Plein Vent 

- Concert de l’été le 02/07/2022 à la hall Tolosane 

- Forum des associations le 03/09/2022 au Parc de la Durante 
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- Fête des vendanges en septembre 2022 au Marché de Plein vent 

- Le marché de Noël le 02/12/2022 au Marché de Plein Vent 

- Le Village de Noël le 14/12/2022 au Parc de la Durante 

2 – Programmation culturelle 

Il est rappelé que la saison culturelle a été très impactée par la crise sanitaire en 2021. Une seule 
représentation a eu lieu. Il s’agit du concert club d’octobre dans le cadre du festival jazz sur son 31. 
La commune souhaite représentée sa candidature pour accueillir de nouveau ce concert club en 
2022. 

Cette année, le budget alloué à la saison culturelle étant nul, il a été proposé aux troupes de théâtre 
ayant contacté la commune pour organiser des représentations d’être payées à la recette.  

Dans ce cadre, la compagnie toulousaine les folies champêtres devrait proposer une ou plusieurs 
représentations en mai 2022 à la Durante. folieschampetres.fr/ 

Dans le cadre du projet sur l’art urbain, il est prévu plusieurs manifestations au cours de l’année 
2022 : 

- une exposition éphémère consécutive à des réalisations manuelles en partenariat avec 
les associations communales proposant des activités de créations artistiques, 

-  une animation lors du vide grenier en octobre avec la réalisation d’une fresque et une 
démonstration de break dance,  

- une fresque participative sur un mur de l’école Aimé Césaire en partenariat avec l’agence 
Bayah Design et en collaboration avec les écoles, les riverains et l’accueil jeunes. 

3 – La vie associative 

C’MA CRÉA (Magali DANJAN, présidente) :  

nouvelle association auzevilloise (Août 2021) qui propose des ateliers d’activités manuelles créatives 
et/ou artistiques, 2 fois par semaine dans la salle Atelier. La  

M Danjan a pu participer au marché de Noël à Auzeville et à Castanet. 

 

FOYER RURAL RENE LAVERGNE (Catherine Valladon, présidente) :  

la crise sanitaire a provoqué une perte d’adhérents et d’activité. Néanmoins cette perte reste limitée 
grâce aux activités qui ont pu être maintenues pendant cette crise. L’association organise cette année 
une conférence sur le climat le 17/03 à la salle de la Durante, l’exposition Place Auz’Artistes du 08 
au 11 avril, un théâtre forum le 23/04, un Rallye vélo sur la commune le 15/05, des auditions de la 
section musique les 7 et 8 juin, une représentation théâtrale le 11/06 à la Durante, une démonstration 
de modélisme le 19/06 à Labège, une exposition arts créatifs, dessin, journée pour se faire du bien 
les 24, 25, 26 juin, des inscriptions aux activités le 09/09, le vide-greniers le 02/10 sur la place 
Tolosane et un bal de danses traditionnelles le 03/12. 

L’association participera également au forum des association en septembre, à la semaine bleue en 
octobre et au concert club du festival jazz sur son 31 si la candidature de la commune est retenue. 

4 – La vie étudiante 

La présence d’étudiants, notamment de l’ENSAT, dans les différentes commissions de la commune 
ainsi que la participation d’associations étudiantes à plusieurs événements communaux sont 
soulignées par plusieurs élus communaux. 

Cette implication est remarquée car en augmentation par rapport aux années passées. 

https://www.folieschampetres.fr/
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Néanmoins, M Puel fait état du volet concernant la vie étudiante dans le projet de mandat porté par 
l’équipe municipale en rappelant sa volonté de proposer aux étudiants un support leur permettant 
d’accéder à des offres locales d’emploi, d’hébergement et de stage. 

Dans ce cadre, M Puel souhaite créer un groupe de travail au sein de la commission pour recueillir 
les besoins des étudiants en les rencontrant et définir avec eux un support adapté. 

M Rennes et M Nguyen Dai sont volontaires pour faire parti de ce groupe. 

4 – Concours Photo 

Toujours dans la continuité du projet de mandat, M Puel évoque la création d’un concours photo sur 
la thématique de la commune. L’idée serait de participer en produisant 2 photos, ce que j’aime à 
Auzeville et ce que je n’aime pas. 

Les intérêts de ce concours seraient multiples : 

- Valorisation de la participation en organisant une exposition et une remise de prix (tirage 
grand format des clichés lauréats) 

- Constitution d’une base de données images pour la commune 

- Informations pour l’équipe municipale sur le ressenti des citoyens  

M Puel souhaite qu’un groupe de travail soit constitué pour la création du règlement et des contours 
du concours. 

 

Fin de la commission 22h05 


