COMPTE RENDU
COMMISSION COHESION SOCIALE

Objet de la réunion

Date et heure réunion

Lieu réunion

Mardi 19-04-2022 – 20h/21h

Salle de la Rotonde

Compte rendu
Rédacteur

Katia DUARTE - Valérie REGIS Sylvia RENNES

Date diffusion

Prénoms - Noms

Présents

Katia DUARTE - Responsable CCAS Auzeville-Tolosane
Farida VINCENT - Vice-Présidente du CCAS
Sylvia RENNES - Adjointe à la Cohésion sociale
Alain BACCI - Responsable D-TIM Université Jean Jaurès
Toulouse
Alain PASQUIER référent de quartier
Alain ROYNETTE
Catherine VALLADON - Présidente du Foyer Rural
Fregan - BDE de l’ENSAT
Isabelle NGYEN DAI - conseillère municipale et membre du
CCAS
Jean RENALIER - référent de quartier
Maeva RANVIER - interprète D-TIM
Nicolas - BDE de l’ENSAT (étudiant)
Nicolas DRUILHE - conseiller municipal et membre du CCAS
Odile BLANC - membre du CCAS et référente de quartier
Sandrine LARAN - Présidente AmisPlégiques
Juliette HELSON - référente de quartier
Marie-Caroline CHAUVET - conseillère municipale en charge de
la communication
Agnès DEJEAN - référente de quartier
Alice MELLAC - conseillère municipale, déléguée à
l’intercommunalité et référente de quartier
Alzira POLITI - référente de quartier
Andréa DE ANGELIS - délégué général de la Fédération des
Foyers Ruraux 31-65
Anne-Marie AYMARD - membre du CCAS
Bernard BOUDIERES - conseiller municipal et membre du CCAS
Chantal BELLOCQ membre du CCAS et référentes de quartiers
Christiane GUIBAUD - référente de quartier
Claude DEBAT
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Dominique LAGARDE - Maire et Président du CCAS
Françoise GELLIN - référente de quartier
François-Régis VALETTE
Isabelle PASQUIER - référente de quartier
Jacqueline RATIER - membre du CCAS et référente de quartier
Michel BURILLO - conseiller municipal et référent de quartier
Nadia TEBOURBI - directrice EHPAD Jardins d’Oly
Nicole REULET - référente de quartier
Noémie SANGELY - référente de quartier
Norah KEBBOUS - référente de quartier
Olivier CORDIER
Salomé TABOURET - chargée de développement EVS
Fédération des Foyers Ruraux 31-65
Stéphane LELONG - référent de quartier
Thierry KIPPEURT - animateur EHPAD Jardins d’Oly
Valérie REGIS - responsable service socio-éducatif Mairie
Monique RAYNAUD
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INTRODUCTION

Le FRRL organise
-

ANNONCES
DIVERSES

le 18 juin 2022 en parallèle à l'expo arts créatifs à la Durante, une
présentation d'activités destinées aux ainés et "aux personnes en état de
dépendance" (le terme n'est pas joli, mais pour le moment je n'en trouve pas
d'autres...) : sport santé, art thérapie, mémoire, art floral. Ces ateliers
auront lieu de 14h à 17h30 dans le parc de la Durante (sous barnum si
besoin). Gratuit. Ces activités seront mises en place au foyer pour la rentrée
2022-2023 (si adhérents bien sûr !)

-

Analyse des besoins
Sociaux : ABS

Rallye vélo et pédestre le 15 mai pm
Table ronde sur un nouveau vecteur d'énergie : l'hydrogène
Fin juin, date non encore définie : table ronde sur "quelles actions à mettre
en œuvre au niveau individuel pour réduire notre bilan carbone, quels freins
psychologiques nous bloquent ?"
Le questionnaire a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres des administrés
et une version en ligne est disponible sur le site Internet communal. Attention :
toutes les personnes majeures sont invitées à répondre au questionnaire, et non pas
une seule réponse par foyer ! Afin d’obtenir plus de réponses (280 à ce jour), il a été
décidé d’allonger un peu le délai. Vous pouvez donc encore le remplir en ligne ou
déposer la version papier à la mairie, à la poste ou à la médiathèque. Merci par avance
car plus il y aura de réponses et plus les élus pourront cibler les priorités.
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Un citoyen membre de la Commission de la Cohésion Sociale a fait part de ses
interrogations quant à la méthode utilisée pour l’élaboration du questionnaire, ainsi
que les termes utilisés sur la 1ère page de présentation et certaines questions posées.
Sylvia Rennes a apporté les réponses suivantes :
-Sur l'élaboration du questionnaire : il a été élaboré avec le CA du CCAS. Ce groupe
de travail est moins nombreux que celui de la commission de la cohésion sociale, ce
qui rend le travail plus aisé d'une part. D'autre part, ces membres non élus
(nommés par le Maire) m'ont paru bien placés puisque par définition, ils participent
à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la
commune. Parmi celles-ci figurent « un représentant des associations qui œuvrent
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant
des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des
associations familiales, un représentant des associations de retraités et de
personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes
handicapées du département » comme l'indique l'article L. 123-6 du CASF. Il a donc
bien été élaboré de manière collective, avec un souci permanent de solidarité pour
la commune.
S. Rennes précise que lorsqu’elle a mentionné ce travail en commission de la
Cohésion Sociale, elle aurait dû proposer aux membres qui le souhaitaient de
rejoindre les sessions de travail sur l'ABS et renvoyer des rappels sur l'existence
de ces sessions.
-Sur la formulation de départ qui présente le côté législatif de la démarche :
fallait-il mentionner l'obligation légale ? Oui, car cette ABS aurait dû être faite
déjà par le passé. De plus, ce caractère obligatoire peut être incitatif pour obtenir
davantage de réponses que si le questionnaire avait été une "simple" demande des
élues.
-Sur l'absence du terme « solidarité » : il semble que les missions du CCAS
présentées dès la 1ère page du questionnaire mettent bien en avant ce principe de
solidarité qui est le fondement même des actions du CCAS et de la Cohésion
Sociale.
-Pour ce qui est de demander aux citoyens de préciser leur « reste à vivre » :
l'expérience montre qu'en général et même si les réponses sont anonymes, les
personnes sont réticentes à fournir des données chiffrées sur leurs ressources.
C'est une des raisons d'abandon de réponse aux enquêtes semble-t-il.
-Concernant les bornes de recharge de batterie pour les voitures électriques sur la
future résidence séniors : il n’y a pas de borne prévue en dehors de l’aire d’auto
partage. L’obligation du constructeur est de prévoir les lignes pour installer les
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bornes. C’est aux résidents d’installer, s’il le souhaite, une prise de recharge. Pour
précision, des bornes de recharge gratuites se trouvent aux lieux suivants : Aldi,
Intermarché Castanet et Ramonville, Lidl
S. Rennes demande aux participants de la commission de la Cohésion Sociale qui le
souhaitent de participer à la 2ème phase de ce travail qui consistera au
dépouillement des questionnaires, pour dresser ensemble un diagnostic des besoins
sociaux de la commune. Parmi les personnes présentes, Mme Blanc, M. Roynette et
M. Pasquier se portent volontaires. Si vous êtes intéressé.e.s, merci de vous
signaler auprès de Mme Régis. Un courrier avec la date convenue vous sera adressé.
Les référent.e.s de quartier sont invité.e.s à accompagner et aider les personnes en
difficulté à la complétude du questionnaire, ainsi qu’au rendu du document en Mairie
pour les habitant.e.s qui ne peuvent pas se déplacer.
Partage d’expériences et d’initiatives inspirantes dans les quartiers :
•

Projet sur le quartier du Pont de Bois :
- Jardinage d’un espace communal : les citoyens ont demandé la possibilité
d’investir un espace de terre pour le jardiner ;
- Future installation d’un composteur collectif à l’entrée du quartier.

•

Tous les samedis à 18h30, deux personnes jouent de la musique et les voisins
sortent pour écouter
Quartier au niveau de Combes d’Oly
- Repas en juin
- Galette des rois en janvier

•
REFERENT DE
QUARTIER

•

Repas une à deux fois par an pour l’allée de la Pradine jusqu’alors, mais possibilité de
renouveler encore ces moments.

•

Si vous souhaitez connaître le nom et les coordonnées de la personne référente de
votre quartier, merci de vous adresser au CCAS.
Si vous souhaitez savoir à quoi « sert » la personne référente de quartier et/ou
vous porter volontaire pour assurer ce rôle au sein de votre quartier (certains
quartiers ne sont pas encore pourvus), merci de vous rapprocher aussi du CCAS.
Reprise des actions intergénérationnelles après cette longue période COVID
ACTIVITE INTERGENERATIONNELLE

Mise en place de la première édition : « Thé chantant, Thé gourmand ! Pour les petits
et les très grands !»
Après-midi convivial autour d’un goûter chantant offert par le CCAS de la commune
aux personnes de plus de 67 ans, sur inscription préalable. Ce moment sera partagé
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avec les enfants des ALSH et de l’espace jeunesse et sera l’occasion de se connaître
en chanson !
Affiche et flyers en cours de réalisation.
Action portée par un collectif de citoyens, sous forme d’association. La commune joue
un rôle de soutien et de facilitatrice auprès du collectif.
Projet proposé par un habitant lors d’un atelier de démocratie participative. Souhait
d’investir davantage la place de la Mairie Vieille et de redonner vie à ce cœur
historique du village qui s’apprête à accueillir de nouveaux habitants (Argento). Cette
volonté rejoint un projet de l’équipe municipale de créer un lieu de vie et de
rencontre, en écho au futur lieu porté par la Fédération des Foyers Ruraux 31-65 et
qui verra le jour en 2024 sur la plaine de la commune.
Objectifs :
•
•
•

PROJET CAFÉ
RENCONTRE

Créer des temps de rencontre autour d’un café, d’une bière, un jus et autres.
Proposer des actions partagées telles que mini-concert, expo photos, jeux de
société, tricotage & papotage…
Créneaux retenus hors vacances scolaires (envisager des temps d’ouverture
pendant les vacances scolaires nécessiterait des disponibilités de bénévoles
importantes)
-

•

Jeudi matin : proposition d’ateliers vie quotidienne du CCAS
Jeudi à partir de 16h : sortie d’écoles + passage des membres de
l’AMAP + les étudiants en soirée
Vendredi après-midi : sortie d’écoles + clients du marché de plein vent
Samedi matin jusqu’à 13h : les amateurs d’un petit café ou apéro du
week-end entre amis

La salle orange est retenue comme lieu pour ce café rencontre et mise à
disposition par la commune : conditions de sécurité, d’accessibilité et de
commodité réunies, charme du bâti et de la place, jardin sécurisé à l’arrière,
lieu de passage, parking à proximité,…

Etat actuel du projet :
-Travail sur les différents statuts possibles (association classique avec bureau ou
association en gestion collective sans bureau.)
- Recensement des bénévoles et de leurs disponibilités pour vérifier la faisabilité
des journées et temps d’accueil, connaitre les prédispositions de chacun (logistique,
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gestion des stocks, service, vente, communication, planning des évènements et
animations…)
-Proposition faite aux associations auzevilloises de s’impliquer lors des permanences
pour se faire connaître et mettre en valeur leurs pratiques
-Le collectif s’étoffe au fil du temps : en 2 mois, 26 personnes. En attente d’autres
personnes intéressées qui seront les bienvenues
L’ouverture sur les temps de vacances scolaires sera possible en fonction des
disponibilités des bénévoles.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette aventure, vous pouvez envoyer
un mail : cafecitoyen.auzeville@gmail.com
Un article est paru sur la Dépêche du Midi : « C’est lors d’une rencontre entre les

élus et les citoyens autour de la démocratie participative en octobre 2021 que
l’idée a germé. En petits groupes, chacun s’est exprimé sur les projets qui
pourraient voir le jour. "Si on redonnait vie à la place de la Mairie Vieille ? propose
l’un. "Oui mais pour y faire quoi ? se demande un autre, des rencontres jeux ? de la
musique ? ...". "Un lieu pour se retrouver, prendre une bière, papoter, ça manque à
Auzeville ! constate un troisième. Les idées fusent et l’idée d’un café associatif
recueille les suffrages. "Il n’en existe pas, nous allons le créer !". Mais qu’est-ce
qu’un café associatif ? un café associatif est un espace à but non lucratif, animé par
des bénévoles (et plus on est nombreux, moins la charge est lourde !). D’un point de
vue juridique, le café associatif fonctionnera comme une association "classique"
avec des statuts qui définissent ses objectifs et régissent son fonctionnement
interne ; les membres adhèrent au projet et aux valeurs défendues par le lieu.
L’organisation se veut simple, conviviale et fédératrice. Quelles sont les grandes
lignes du projet ? Lieu ouvert d’échanges et de partages, où chacun pourra venir
boire un verre (jus, boissons chaudes, froides, bières, vin), proposer des animations
et les mettre en place, rencontrer les autres habitants… Contrairement à un café
commercial, ce ne sera pas seulement un lieu de consommation mais surtout un
espace de partage et de lien social. Ce café pourra aussi créer des partenariats
avec les structures et associations locales, y compris les associations étudiantes de
la commune. Où en est-on ? Le lieu mis à disposition par la mairie est la salle Orange
située sur la Place de la Mairie Vieille. D’une superficie de 50 m², ce lieu est
parfaitement adapté à recevoir du public avec sa cuisine de 15 m² et ses espaces
verts à l’extérieur. Cet espace fonctionnera en mode partagé et sera disponible
pour accueillir les habitants depuis le jeudi matin jusqu’au samedi midi, avec
possibilité de soirées le jeudi et le vendredi. La prochaine étape est de trouver un
nom au café. Selon vous, quel serait le nom le plus inspirant ? Drôle, facile à retenir
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et à prononcer, fédérateur, évocateur ou mystérieux : envoyez vite vos idées à
l’adresse suivante : cafecitoyen.auzeville@gmail.com.
Et si le projet vous tente, faites-vous connaitre en utilisant la même adresse mail. »

Point sur la situation :
Offre de logement : les familles souhaitant mettre à disposition tout ou une
partie d’un logement doivent se faire connaître auprès de l’accueil de la Mairie.
Une fiche est disponible pour s’inscrire. Celle-ci est transmise à la préfecture.
La préfecture a envisagé d’ouvrir une ancienne résidence étudiante sur le site
de l’ENSFEA sous la gestion de France Horizon, comme ce fut le cas lors du
1er confinement pour mettre à l’abri des personnes sans domicile fixe.
Finalement, un autre lieu sur le département a été retenu.

ACCUEIL DE
FAMILLES
UKRAINIENNES

Des personnes Ukrainiennes vont tout de même être accueillies chez des
citoyens volontaires de la commune ou dans des logements privés.
Mme REGIS est en charge du volet scolarité : sur l’école élémentaire de René
Goscinny existe, depuis plusieurs années, le dispositif UPE2A qui accueille des
enfants d’âge élémentaire primo-arrivants allophones. Ce dispositif, unique
sur le territoire du Sicoval, est en mesure d’accueillir des enfants ukrainiens
selon les places disponibles ( effectif maximum de 8 enfants)
Mme DUARTE est en charge de l’accompagnement social.
La commune rénove actuellement un logement qui était auparavant sous
convention de logement temporaire. L’objectif est de pouvoir y loger une
famille ukrainienne. Un appel aux dons sera prochainement fait pour
l’équipement en mobilier, vaisselle, linge de maison…

2ème EDITION NOS
DIFFERENCES :
QUESTIONS DE
GENRE

Nous allons procéder à une vérification des adresses mails afin de s’assurer
que tous les membres de la commission reçoivent correctement les mails
d’invitation et les Comptes-Rendus. Merci par avance d’y répondre brièvement
pour confirmer la bonne réception.
Nous constituons actuellement le groupe de travail pour la conception et
l’organisation de la future édition : la lutte contre les discriminations et les
stéréotypes sur les genres. Si vous êtes intéressés, merci de vous vouloir
vous manifester auprès de Mme Régis.
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QUESTIONS
DIVERSES

« En cette période durant laquelle la paix est mise à mal, pourquoi le drapeau
européen ne flotte-t-il pas sur le parvis de la Mairie ? »
Un nouveau drapeau a été commandé et est en attente de réception.
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