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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.

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.

Si vous souhaitez déposer une contribution, 
prévoyez que le sommaire est arrêté deux mois 
avant la publication.

L’esprit de la lettre

Nous n’héritons pas de la 
terre de nos parents, nous 

l’empruntons à nos enfants. 
Saint Exupéry

Vie de la Mairie
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Chers Auzevilloises, Auzevillois

L a période estivale a mobilisé les élus et les agents de la commune par la mise en œuvre 
du plan canicule et des procédures qui en découlent à trois reprises. Cela a été égale-
ment l’occasion d’accueillir notre nouveau Directeur Général des Services, M. Adam 

Souissi.
Le mois de septembre a été jalonné de très nombreux rendez-vous. La rentrée dans nos écoles 
s’est bien passée et je veux remercier les équipes enseignantes, les directions des écoles ainsi 
que les services municipaux pour la préparation de ce moment, attendu pour les uns, parfois 
source d’inquiétudes pour les autres.
Le Forum des Associations, les vendanges, le vide-greniers, suivis du Mois de l’Environnement, 
ont été des succès populaires dont nous pouvons être collectivement très fiers. Ils avaient 
cette année une résonance toute particulière avec la reprise de nos manifestations sans les 
contraintes de la crise sanitaire.
Malgré le contexte de guerre, et les fortes tensions sur les marchés des matières premières qui 
créent un environnement inflationniste difficile, la commune va relancer, en cette fin d’année, 
des projets structurants à moyen terme, à travers un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
afin de relancer une dynamique de rénovation des bâtiments et d’aménagements de notre 
patrimoine urbain.
Dans le cadre de la mise en place d’un schéma directeur d’économie d’énergie communal, 
nous allons travailler à l’amélioration de la consommation énergétique des bâtiments com-
munaux.
L’urgence climatique nous oblige aussi à mettre en place des systèmes de régulation ther-
mique dans les écoles, afin de préserver, l’été, de bonnes conditions d’activités à l’intérieur 
de celles-ci.
Enfin, nous ne devons pas oublier que la qualité de vie dans notre commune passe par la 
richesse de la vie associative, et notamment les pratiques culturelles et sportives grâce à tous 
ceux qui se mobilisent pour en animer les événements.
Dans cet esprit nous souhaitons mettre en place un « Projet culturel territorial » afin d’ouvrir 
vers de nouveaux horizons, l’accès pour tous vers d’autres formes d’arts et de culture.
Toutes ces perspectives passent, bien entendu, par un effort soutenu en matière de dépenses 
de fonctionnement, mais aussi en saisissant l’opportunité que nous donne l’opération immo-
bilière d’Argento, pour utiliser aux mieux les ressources financières qui resteront à notre dis-
position.
Le dynamisme de notre ville, c’est aussi sa capacité à se projeter dans l’avenir, à imaginer 
son futur.
Ces réussites et ces projets sont les vôtres, nous devons les faire naître et les accompagner 
ensemble.

Dominique Lagarde, Maire d’Auzeville-Tolosane

Édito

Vous pouvez consulter 
les comptes rendus procès verbaux 
des conseils municipaux en mairie 

ou dans la rubrique 
« La Mairie, Élus - Conseil Municipal » 

du site : www.auzeville.f

ADRESSE ET CONTACT

Mairie d’Auzeville-Tolosane
8, Allée de la Durante

31320 AUZEVILLE-TOLOSANE

05 61 73 56 02
accueil.mairie@auzeville31.fr
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Adam SOUISSI, un DGS en action

E t c’est au foot qu’il a développé son goût pour le collectif, son 
appétence pour les challenges, le mouvement et l’action. Il aime 
en parler et glisser la métaphore.

Doté d’une formation universitaire, Master 2 Politique Enfance Jeunesse, 
il a démarré sa carrière en tant qu’éducateur spécialisé. Il s’est ensuite 
orienté vers la fonction territoriale depuis une vingtaine d’années où il a 
eu à gérer des budgets conséquents jusqu’au poste de Directeur des poli-
tiques culturelles et actions sociales qu’il a occupé à Roques sur Garonne 
jusqu’à la veille de son arrivée à Auzeville.
Les mots qui reviennent souvent dans ses propos : “intégrité, sens de l’in-
térêt général”, et pour compléter il précise qu’il est Formateur des Valeurs 
de la République et laïcité, formation apparue dans les années 2010. Le 
poste de DGS (Directeur Général des Services) était vacant depuis de 
nombreux mois. C’est peu dire qu’il était attendu tant par les élus que par 
les équipes municipales.

Depuis le 1er juillet, date à laquelle il a rejoint la commune d’Auzeville, Adam 
Souissi s’est immédiatement impliqué dans les nombreux chantiers qui 
l’attendaient.

Ce qui l’a attiré à Auzeville ? Un nouveau challenge, dans un environnement 
certes contraint sur un plan budgétaire, ce qu’il n’ignore pas, mais aussi 
avec de nombreux atouts : une équipe municipale disposée à collaborer 
pour répondre aux besoins des habitants de la commune, un cadre de 
vie à préserver et un accueil chaleureux tant de la part des élus que du 
personnel.

Adam Souissi a fait sienne pour devise ces mots prononcés par Nelson 
Mandela « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends ». 

Juliette Helson

Ne pas se fier aux apparences. Adam Souissi a tout d’un rugbyman mais c’est dans le foot qu’il a excellé jusqu’au niveau 
régional. 
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Vie de la mairie
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Bienvenue à Marie-Armelle de Bouteiller :  
à la rencontre de notre nouvelle conseillère 
municipale
Parlez-nous de votre fonction à la Mairie d’Auzeville-Tolosane
Je suis conseillère municipale dans le groupe Auzeville en transition qui a 
mené une campagne d’opposition à la liste majoritaire lors des dernières 
élections. J’ai repris le mandat après Sandrine Gaillard qui m’a beaucoup 
appris sur ses activités municipales lors de ses 8 années de pratique. Je 
suis consciente qu’un autre regard sur des activités publiques apporte 
une pluralité nécessaire ; même si nous ne sommes que 6 conseillers 
d’opposition, nous sommes actifs.
 
Quelles sont vos attentes dans la collectivité ? 
La collectivité crée des droits et des devoirs. Je pense que mon expérience 
professionnelle et mon regard après des années passées en dehors de 
mon village peuvent servir le développement dans le contexte de péri-
urbanité dans lequel nous sommes rentrés suite au développement de 
Toulouse. Les enjeux sont nombreux : conservation des terres agricoles, 
préservation du patrimoine bâti, développement de projets qui peuvent 
apporter des ressources à la commune.
 
Qu’appréciez-vous à Auzeville-Tolosane et qu’aimeriez-vous 
y changer ? 
J’aime ce village où j’ai passé mon adolescence. Bien sûr il a changé avec 
l’urbanisation, mais si l’on y veille, il pourrait rester un village où il fait bon 
vivre !
 
Il faudrait encore plus de services de proximité pour améliorer la vie de la 
population et surtout des commerces de bouche artisanaux pour faire vivre 
les cœurs du village et que la consommation se fasse sur place. Pourquoi 
devons-nous toujours prendre les voitures pour aller acheter le pain dans 
les communes avoisinantes ? Une piste : un paysan boulanger ?
 
Comment voyez-vous l’avenir de la commune ? 
Notre commune a le risque de devenir un village dortoir à proximité 
d’une métropole. Ceci ne crée pas de collectif social. Nous nous devons 
d’accueillir les nouveaux habitants et de faire battre avec les anciens 
habitants un cœur à l’unisson dans Auzeville-Tolosane. 

Pour nous permettre de mieux vous connaître : 
Si vous aviez la possibilité d’être un animal pour une journée ? 
Un papillon peut-être pour sa liberté, sa possibilité de voler, son histoire, car 
ils volaient déjà aux côtés des dinosaures, et sa durée de vie éphémère.
 
Quel est votre livre préféré ? 
C’est toujours celui que je suis en train de lire pour le plaisir que la lecture 
me procure. J’adore lire, des romans, des essais, des récits de voyage.
 
Quelle est le moment de la journée que vous préférez ? 
J’aime tous les moments, mais la promenade avec mon chien est sacrée 
parfois au matin, parfois au soleil couchant, selon la saison.
 
Pour finir, une phrase importante pour vous… qui vous inspire ? 
Une phrase de John F. Kennedy : « One person can make a difference, 
and everyone should try. » (Une personne peut faire la différence, et tout 
le monde devrait essayer.)
 

Kenny Rogier,
Chargé des évènements et de la communication

Vie de la mairie
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Portrait d’un agent : dans cette édition, Kenny Rogier 
est sur le devant de la scène, plutôt que sur la scène  

Depuis combien de temps travaillez-vous pour la commune 
d’Auzeville ?
En 2012, j’ai commencé à travailler en tant qu’animateur pour le centre de 
loisirs de l’école René Goscinny. Dès 2015, j’ai été sollicité pour partici-
per à l’organisation et à l’animation de certains évènements communaux 
comme le Carnaval, le Marché de Noël… En octobre 2021, j’ai postulé 
pour un mi-temps et pris en charge l’ensemble de l’événementiel tout 
en continuant à être animateur. Depuis le mois de juin dernier, j’ai quit-
té l’équipe du centre de loisirs pour remplacer Virginie Lacaze pour un 
deuxième mi-temps à la communication. Le lien entre les deux postes, 
événementiel et communication, était évident.
Habitant à Auzeville avec ma compagne, je connais bien le terrain. Ce n’est 
pas uniquement mon lieu de travail. J’aime habiter ici, c’est idéalement 
placé, proche de la ville mais au calme de la campagne. J’aime être un 
acteur de la vie communale, ne pas être simple consommateur.

Quel est votre principal défi professionnel ?
Etant perfectionniste, je veux toujours mieux faire et parfois je me perds 
dans les détails. Je dois maîtriser mon enthousiasme et respecter le cadre 
défini. Heureusement, il y a des gens pour me rappeler à l’ordre !

Que préférez-vous dans vos nouvelles attributions ? 
Ce que j’aimais déjà dans mon métier d’animateur : le travail en équipe. Le 
fait de mettre en œuvre les idées des autres, participer à la construction 
de projets. 
J’apprécie aussi particulièrement l’aspect créatif lié à l’élaboration des 
différents designs des divers outils de communication.

Que détestez-vous ?
Le café froid ! Je me plonge dans une tâche, le temps passe et voilà… il 
est froid.
Plus sérieusement, j’ai horreur de ne pas réussir ce que j’entreprends. J’ai 
toujours peur d’oublier quelque chose.

Quels sont vos objectifs pour l’année à venir ?
Je travaille sur plusieurs gros chantiers. Je dois réorganiser le site internet 
de la commune, le rendre plus attractif, plus efficace et ensuite développer 

la communication via les réseaux sociaux, pour toucher un maximum de 
publics, notamment celui des étudiants très nombreux à Auzeville et dont 
certains sont déjà impliqués dans plusieurs initiatives communales, mais 
nous avons encore du chemin à faire ! 

Que faites-vous de votre temps libre ?
Je suis musicien, sous le nom de KWSk, auteur, compositeur, interprète, je 
fais des clips. Je joue également comme batteur dans différents groupes.

Isabelle Nguyen Dai,
Élue, Déléguée au Développement de la Politique Culturelle

Vie de la mairie
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Interview

LdA : L’article L. 2122-35 du Code Général 
des Collectivités Territoriales prévoit que, 
pour bénéficier de l’honorariat, 18 ans 
d’exercice de fonctions municipales sont 
requis. 
Effectivement, le titre de maire honoraire est 
décerné à ceux qui ont exercé des mandats 
locaux pendant une durée suffisamment 
longue. En ce qui me concerne, j’ai réalisé 
5 mandats municipaux. Sachant que la durée 
de chaque mandat était de 6 ans sauf un qui 
a été de 7 ans, je suis resté 31 ans maire de 
la commune d’Auzeville.

LdA : Pourriez-vous revenir sur votre 
entrée en politique ? 
En 1988, suite à la démission de l’équipe 
municipale, une nouvelle élection a été 
décidée par le préfet de la Haute-Garonne. 
Le 1er adjoint est alors devenu maire. Avec 
quelques citoyens, nous avions demandé 
que le plan d’occupation des sols soit éla-
boré par une commission ouverte à tous les 
citoyens. Comme cette demande a été refu-
sée par le maire, nous avons alors constitué 
une liste candidate lors des élections muni-
cipales de mars 1989 et nous avons été élus.

LdA : Quelles sont les premières actions 
qui ont été mises en place ?
Les fondements à la base de toutes nos 
actions ont d’emblée été :

•  la participation de nos concitoyens à l’éla-
boration des projets notamment par les 
commissions communales ouvertes à 
tous et en capacité de faire des proposi-
tions reprises et mises en œuvre ;

•  un service communal prioritaire : l’école 
avec les bâtiments et les services périsco-
laires : cantine scolaire de qualité, création 
des CLAE (Centres de Loisirs Associés aux 
Ecoles), ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) ; 

•  un développement urbain maîtrisé avec 
le POS (Plan d’Occupation des Sols) et 
les opérations sous maîtrise d’ouvrage 
communale générant, en outre, des res-
sources financières pour la commune ;

•  le développement de la vie associative 
favorisant les activités et les rencontres 
entre les citoyens.

LdA : Quel sentiment vous inspire  
l’obtention du titre de maire honoraire ?
Bien plus que le titre de maire honoraire, ce 
qui m’importe : ai-je agi avec un seul souci, 
celui de l’intérêt général ? Ai-je été pleine-
ment au service de mes concitoyens, à leur 
écoute et accessible avec une très grande 
disponibilité pour tous et tout particulière-
ment les plus modestes d’entre eux ?

Propos recueillis par Christelle Kieny,
Conseillère municipale élue à l’urbanisme

François-Régis Valette, maire honoraire d’Auzeville 
Le 8 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a attribué le titre de maire honoraire à François-Régis Valette. C’est une 
reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux qui ont donné de leur disponibilité et démontré leur engagement au 
service des concitoyens. Nous sommes allés à la rencontre de François-Régis Valette pour qu’il nous en dise plus.

Vie de la mairie
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Une rentrée sous le soleil 

L e jeudi 1er septembre, après de longues vacances, les petits 
Auzevillois ont pu regagner le chemin de l’école. Même si certains 
ressentaient de la crainte et une certaine appréhension, tous étaient 

ravis de retrouver leurs camarades, leurs enseignants, leurs habitudes ou 
même de découvrir un nouvel univers.

Du nouveau dans nos écoles
Cette année, nous accueillons Mmes Mitton (CE2/CM1), Mellet-Sicard (CM1/

CM2) à l’école élémentaire René Goscinny et Mme Meton (CE1/CE2) à 
l’école élémentaire Aimé Césaire. Mme Forté prend désormais en charge 
la direction de l’école élémentaire René Goscinny.

Nous leur souhaitons à toutes une excellente reprise et année scolaire.

À ce jour, 401 élèves sont scolarisés sur nos écoles (à inclure 17 nouveaux 
élèves) :

Pour la pré-rentrée des enseignants, la municipalité a offert une petite collation en conviant  les différents partenaires impliqués dans       la vie éducative de nos écoles. Ce moment convivial, qui se faisait auparavant, a permis de nombreux échanges et rencontres 
et surtout de préparer au mieux cette nouvelle rentrée.

C ette année l’ALAE René Goscinny 
s’engage davantage en faveur de 
l’écologie et du handicap. En plus 

de toutes les actions déjà menées, nous 
collectons des bouchons en plastique et en 
liège en partenariat avec l’association solidarité 
bouchons 31. Les bouchons récoltés sont 
acheminés par l’association vers un plasturgiste 
qui les transforme en matière plastique neuve 
permettant de produire de multiples objets 
(bacs, tubes, palettes…). 
Ainsi, cette action de solidarité contribue 
également à la protection de l’environnement 
par la mise en valeur de déchets qui ne sont 

pas biodégradables. L’argent recueilli grâce à la 
vente de ces bouchons est reversé au bénéfice 
de personnes en situation de handicap.

Les apéros/discussions : cuisine suivie 
d’échanges sur des thématiques liées 
à l’amitié, au respect, à la différence…

« C’est bien qu’on cuisine et qu’on discute après 
car souvent, on veut discuter et on n’arrive pas à 
trouver le bon moment. » Camille V.

« Ça nous apprend à cuisiner pour le refaire à 
la maison et le fait de parler en mangeant c’est 
bien car on se sent plus à l’aise. » Suzy M.

Une rentrée « haute en couleurs » à René Gos   cinny 
Loin des restrictions, la rentrée 2022 
a été le moment de retrouver les 
enfants et les personnels dans une 
ambiance moins contraignante donc 
très agréable. 

Vie scolaire et périscolaire
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• AC Maternelle : 70
• AC élémentaire : 135
• RG Maternelle : 54
• RG élémentaire : 142

Malgré un effectif très faible sur la Maternelle René Goscinny, nous avons 
pu pour cette année maintenir les 3 classes.
Différents travaux, rénovations et réparations ont été réalisés au cours de 
cet été pour pouvoir accueillir nos élèves. 

Depuis mai 2022, chaque école élémentaire s’est vue dotée d’un 
nouvel équipement informatique. Ainsi, après concertation avec l’équipe 
pédagogique, le choix s’est porté sur une classe mobile comprenant 16 
ordinateurs, un visualiseur pour chaque classe et des tableaux numériques. 
Tout cela ne peut que contribuer à l’amélioration du quotidien pédagogique, 
ce qui pour nous est essentiel.

Marie-Pierre Madaule,
Adjointe école, jeunesse, périscolaire, extrascolaire, restaurant scolaire

Pour la pré-rentrée des enseignants, la municipalité a offert une petite collation en conviant  les différents partenaires impliqués dans       la vie éducative de nos écoles. Ce moment convivial, qui se faisait auparavant, a permis de nombreux échanges et rencontres 
et surtout de préparer au mieux cette nouvelle rentrée.

« J’aime cette activité car j’aime bien manger 
et c’est facile de discuter après car on est en 
petit groupe et on a moins peur pour parler. » 
Lyanna L.

« C’est bien car on cuisine des choses simples 
et qu’on peut refaire à la maison pour nos 
parents. Et on arrive aussi à parler de choses 
qui sont importantes pour nous. » Elise R.

L’équipe d’animation de l’ALAE a proposé 
entre autres depuis la rentrée une course 
d’orientation, du badminton, un cache-cache 
géant au bois de la Durante, du football, de la 
babygym, un parcours sportif et des ateliers 
manuels.
Certaines associations et clubs, en partenariat 
avec les ALAE et dans le cadre du PEDT, sont 
également intervenus : Buzoku pour le judo, 
Les jardins de Jade pour la relaxation, C MA 
CREA pour des ateliers créatifs, l’escrime, l’art 
floral et GREENSAT.

Une rentrée « haute en couleurs » à René Gos   cinny 

Vie scolaire et périscolaire
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 À VENIR    
« Le mondial d’Auzeville » à René Goscinny nous permettra de travailler 
sur les valeurs de respect, de liberté et sur l’écologie. Nous garderons un 
coté compétitif pour donner plus d’ambiance à ce tournoi. L’initiation aux 
premiers secours pour tous les CM2, un goûter festif.

À retenir : fête des ALAE le vendredi 2 juin 2023

ÉQUIPE ENSEIGNANTE DE LA MATERNELLE RENÉ GOSCINNY
•  Delphine Thole, directrice maternelle René Goscinny et enseignante 

de GS/CP, ATSEM Aurore Courtial
•  Véronique Carcenac, enseignante de PS/MS, ATSEM Pauline Tilliez
• Anne-Françoise Yon, enseignante MS/GS, ATSEM Myriam Trimaglio

Équipe d’animation maternelle :
 Emilie Saint Paul, Mélanie D., Alison Baccon, Cassandra Benac

ÉQUIPE ENSEIGNANTE DE L’ÉLÉMENTAIRE RENÉ GOSCINNY
•  Murièle Forte (directrice) / Natacha Goubert, enseignantes CM1/CM2 A, 
•  Bénédicte Soltani, enseignant CP
•  Mélisandre Rua, enseignant CE1/CE2
•  Karine Mitton enseignantes CE2/CM1
•  Anne Lise Mellet / Josephine Albertini enseignantes CM1/CM2 B
•  Marie Pierre Maraval enseignant UPE2A

Équipe d’animation élémentaire :
Claire Duport, Alexis Poncharreau, Alix Gailhaguet, Roberto Pizutto, 
Mélissade Rabillon, Corentin Rampini

Alexis Thiaw, Directeur de l’ALAE René Goscinny

Vie scolaire et périscolaire
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La Vie à Aimé Césaire
L’équipe d’animation
C’est avec une équipe de 10 animatrices et animateurs que l’ALAE Aimé 
Césaire maternelle et élémentaire accueille tous les jours les 200 enfants 
de l’école.

Les activités ponctuelles, les semaines à thème, les projets sont imaginés 
et préparés tous ensemble. L’équipe propose tous les jours des animations 
sportives, culturelles, manuelles, d’expression artistique...

Ligne du bas : Camille Castillon, Chloé 
Apcher, Noélia Ramirez, Flora Box, Julie 
Fourment (directrice).

Ligne du haut : Lana Quere, Quentin 
Deconchat (référent élémentaire), Edith 
Theiss (référente maternelle), Claire 
Garnier, Myriam Gisquet, Thomas Rigaill.

L’ALAE participe en partenariat avec l’école au projet « École Comestible » et aux différentes actions qui seront menées tout au long de l’année par les 
bénévoles des associations : L’ Atelier des Sens, La Cagette de Saison, Cycle de la Plante, Graines et Grains.

Vie scolaire et périscolaire
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L’équipe restauration et entretien
Une équipe essentielle, qui permet chaque jour de maintenir un environnement agréable pour les enfants et les adultes évoluant au sein des locaux. 
Elle assure également une proximité lors du service lors du temps de repas.   

Scolastic Nzau

Souad Bouri

Rahima Banyahia 

Maria Carpuat 

Mme Boukris F. 

Christine Aymard 
référente 

Vie scolaire et périscolaire
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L’équipe d’enseignants  

  
Le thème commun à toutes les classes de l’école choisi cette année est : l’Occitanie.

Les classes depuis la GS de maternelle jusqu’au CM participent au projet l’Ecole Comestible sous la forme d’ateliers d’éducation à l’alimentation 
animés par des bénévoles et des parents d’élèves. Des sorties dans Toulouse et aux alentours seront organisées pour mieux connaître la richesse 

de notre région. En classe, des lectures et de la culture autour de ce thème seront proposées.

M. Oscha J. Lavielle

En haut : Mmes C. Ajac, C. Sapede, N. Pellicer, 
S. Martin, C. Monclus, I. Labeur     

En bas : Mmes L. Meton, F. Blanc (directrice), 
Mr P. Renard (Enseignant ASEI), C. Drob

L’équipe ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)

De gauche à droite : Maryam Christy, Eugénie Aubrey, Isabelle Gallegos

Leurs missions sont d’apporter du soin et de l’aide aux enfants pendant le 
temps scolaire. Sous la responsabilité de l’enseignant elles apportent une aide 
matérielle pour les activités pédagogiques, et ont également la responsabilité 
de la propreté de la classe.

Elles participent aux temps de repas et de goûter auprès de l’équipe 
d’animation.

Vie scolaire et périscolaire
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Thé chantant ! Thé gourmand ! 
Rencontre intergénérationnelle organisée par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune d’Auzeville-Tolosane.

L es Auzevilloises et les Auzevillois étaient invités à se retrouver le 
1er juin 2020 pour partager un moment convivial en présence des 
enfants de l’ALSH de l’élémentaire et des jeunes du centre ado de 

la commune ainsi que quelques résidents de la maison de retraite « des 
Jardins d’Oly ».

Lors de cette rencontre animée par Mathieu Aumethi, guitariste et 
chanteur, et Kenny Rogier en charge de l’événementiel, les jeunes et les 
moins jeunes ont poussé la chansonnette ensemble autour d’un goûter 
plus que gourmand. Cette rencontre marque la reprise des activités 
intergénérationnelles qui avaient été suspendues par la crise sanitaire.

Jeunes et moins jeunes ont de belles choses à se transmettre ! Nous 
espérons qu’à l’avenir vous nous rejoindrez en nombre car d’autres 
initiatives comme celle-ci seront mises en place afin de renforcer et 
retisser les liens entre les générations et lutter contre l’isolement. 

La deuxième édition aura lieu le samedi 4 février 2023. 

Farida Vincent, 
Vice-présidente du CCAS

Jeunes et moins jeunes étaient heureux de 
partager ensemble cet après-midi convivial !

Cohésion sociale
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Journée « Nos différences » 2023 
Dans le cadre de son projet de mandat, l’équipe municipale est engagée dans la lutte contre toutes les formes de 
discriminations et pour la promotion de l’égalité. 

A cette fin, nous avons mis en place, entre autres, la journée « Nos 
différences ». Cette journée ouverte au public aborde différentes 
thématiques sous forme de stands, exposition photos, projections, 

débat, table-rondes et partages d’expériences. Elle vient témoigner des 
actions menées tout au long de l’année par nos partenaires sociaux, 
éducatifs, associatifs et institutionnels. Nos objectifs sont d’informer, 
prévenir et accompagner les citoyens jeunes et moins jeunes, pour que 
chacun puisse faire des choix éclairés. Seul le partage d’une culture de 
l’égalité et de la compréhension d’autrui nous permettra de combattre les 
violences et les discriminations.

Ainsi, après une 1re édition en 2022 intitulée : « Nos différences : parlons 
handicaps ! », l’édition 2023 sera consacrée à « Nos différences : questions 
de genres ». Nous souhaitons aborder plus particulièrement l’égalité 
femmes-hommes, le respect des identités de genre et des orientations 
sexuelles, ainsi que la lutte contre les stéréotypes. Alors à vos agendas ! 

Réservez d’ores et déjà l’après-midi du samedi 15 avril 2023 pour venir 
écouter, débattre ou découvrir ces sujets dans les locaux de la mairie. 
 

      Lors de cette journée, vous souhaitez apporter votre témoignage 
de manière publique ou anonyme ? La parole est à vous ! Adressez 
votre proposition par mail ou sous enveloppe fermée au CCAS :  
ccas.mairie@auzeville31.fr / CCAS 8, allée de la Durante.

Merci à tous les acteurs qui ont accepté de participer à cette future journée, 
ainsi qu’aux interprètes en Langue des Signes Française qui seront une 
fois encore parmi nous. 

Sylvia Rennes,
Adjointe à la cohésion sociale

Cohésion sociale
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Pour une revalorisation des 
terres agricoles à Auzeville
En juillet 2021, 68 hectares de terres agricoles ont été vendus à la SAFER, Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 
Rural qui répond à des missions d’intérêt général et dont l’objectif est de contribuer à un aménagement durable de l’espace 
rural.

L es élus municipaux ont vu l’opportunité de mettre en œuvre leur 
projet de mandat en matière environnemental ou en matière de 
réserve foncière. En effet, notre équipe a toujours souhaité créer 

des jardins partagés et familiaux sur notre commune. Ces lieux ouverts aux 
habitants forment un espace de vie, créant du lien social tout en favorisant 
la possibilité d’une alimentation saine, en circuit court, et une valorisation 
de son patrimoine paysager.

Quelques parcelles proches d’un ruisseau intéressent aussi l’équipe pour 
mettre en œuvre une action de valorisation botanique et de biodiversité, 
en partenariat avec les étudiants de l’ENSAT, toujours enthousiastes pour 
ces projets.

De plus, les élus souhaitent acquérir certaines parcelles pour aménager un 
point de vue remarquable dans les coteaux, avec quelques équipements 
permettant un lieu de convivialité (tables pique-nique etc). Enfin, la 

commune souhaite acquérir des terrains afin de se doter de réserves 
foncières pour le moyen terme.

Les projets communaux en cours ne recouvriront pas la totalité des terres 
libérées, raison pour laquelle ces actions se font en partenariat et dans le 
cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) porté par le Sicoval.

Cet AMI est un outil pour aboutir à l’objectif commun des élus d’Auzeville 
et du Sicoval :  permettre un usage différent de ces terres et de leurs 
cultures agricoles avec une orientation vers de nouvelles modalités 
durables d’exploitation. Au regard du contexte actuel, un changement de 
paradigme s’avère nécessaire et des partenariats sont recherchés.

Alice Mellac,
Conseillère municipale

Un nouveau panneau de 
localisation, pour quoi faire ?

E n effet ce panneau apparaît en venant d’Auzeville sur la D79 en 
direction de Mervilla au début des nouveaux lotissements. Bien 
sûr un autre indique ce lieu-dit sur la même route mais en venant 

de Castanet. En sens inverse deux panneaux barrés d’une diagonale 
rouge, indiquent la fin du Lieu-dit Bourlès. 
La traversée de cette récente zone habitée pose problème en raison 
d’une circulation intense et d’accotements par endroits inexistants.  
Les riverains ont demandé à la Mairie de mettre des ralentisseurs. Or, 

cette route départementale ne dépend pas de la Mairie. Un technicien 
du département propose la création d’un lieu-dit. Ainsi cette zone 
habitée devient une « agglomération » donnant alors la possibilité 
d’implanter des panneaux de modération de la vitesse à 50 km/h. Les 
panneaux et leur pose sont pris en charge par le département. 
Comment l’appeler ? Tout simplement par son nom cadastral : Bourlès. 

Jacqueline Carpuat

Urbanisme
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Le plan de paysage : une initiative lancée 
par le Sicoval ! 
Au cours du mois de septembre, le Sicoval a initié une démarche de Plan de paysage qui doit replacer le cadre de vie au cœur 
des projets d’aménagement du territoire.

P ourquoi un plan de paysage ? L’objectif est triple : initier une réflexion 
collective autour de l’aménagement intercommunal, réaffirmer 
une cohérence intercommunale autour de la question du cadre de 

vie et du paysage et enfin, concilier le développement du territoire et la 
nécessaire transition écologique.
En quoi cela consiste t-il ? L’élaboration du plan de paysage nous amènera 
à concevoir une vision partagée entre les différents acteurs sur la 
composition des territoires et le devenir de nos espaces de vie. Le plan 
de paysage sera élaboré en trois temps majeurs : une phase de diagnostic 
suivie par un travail de définition des objectifs de qualité paysagère pour 
préciser les actions concrètes à mener. 
 
La première étape de diagnostic comprend les aspects 
suivants : 
•  Quels sont les éléments urbains, ruraux, naturels, etc., des paysages 

du Sicoval ? 
•  Quelles sont les caractéristiques patrimoniales, culturelles, etc., du 

paysage qui font l’identité du territoire ?
• Comment notre territoire est-il utilisé par ses différents usagers ? 
•  Quels sont les éléments géographiques fondateurs de nos paysages, 

leurs évolutions passées et à venir ?

Une fois ce diagnostic établi, il ambitionne un projet intercommunal pour 
orienter le devenir du territoire. Pour ce faire, la démarche est simple et 
accessible à tous : le plan prévoit d’utiliser des outils de médiation simples 
et concrets tels que des visites de terrain, des photos, des cartes, des 
dessins, etc.

Les citoyens ont été invités à prendre part à l’occasion des 
rendez-vous citoyens :
•  25 et 26 octobre 2022 : atelier avec des jeunes des centres de loisirs 

du territoire
• 27 octobre 2022 au matin : balade paysagère ouverte au grand public
•  16 novembre 2022 : balade paysagère mixte regroupant élus et usagers 

du territoire

      Si vous avez une question, un besoin d’information, une suggestion, 
une expertise à faire valoir ; vous pouvez contacter Maxime CALAIS : 
La Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat 
Service Urbanisme : plan-paysage@sicoval.fr / 05 81 76 24 02

Afaf Hadj Abderrahmane,
Conseillère municipale

Urbanisme

SEPT. 2022
-

FÉVRIER 2023
FÉVRIER

-
AOÛT 2023

SEPT. 2023
-

JANV. 2024
JANVIER 

2024

ÉTAT DES LIEUX 
DES PAYSAGES 
DU TERRITOIRE

• Balades paysagères : 
recueil des éléments 

de paysages marquants

• Évènement 
de restitution et 

d’échanges

DÉFINITION 
DES OBJECTIFS DE 

QUALITÉ PAYSAGÈRE

• Rendez-vous  
sur les marchés pour 

recueillir les suggestions  
des habitants

• Balades paysagères : 
recueils des éléments qui 
devraient être intégrés au 

Plan de paysage

DÉFINITION 
DU PLAN D’ACTION

• Atelier rencontre 
entre élus et habitants 

pour définir des 
actions

• Exposition : retour 
en image sur la 

démarche

ADOPTION DU PLAN 
PAYSAGE 

MISE EN ŒUVRE
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Forum des Associations
2 Septembre 2022

Le Forum des Associations fut un grand succès en cette période de 
rentrée.
La commune d’Auzeville-Tolosane a la chance d’avoir beaucoup d’associa-
tions diverses et variées, proposant des activités de qualité tout au long 
de l’année.
Plus de 150 personnes sur la matinée, ont pu profiter des démonstrations 
et animations musicales et sportives. 

Environnement, Manifestations et Vie Associative

La section Danse du 
Foyer Rural René 
Lavergne en pleine 
démonstration

Le CO Coteaux en animation de 
Fit Foot une nouvelle façon de voir 
le Football

Trad’Auz une nouvelle 
section qui fait de la musique 
traditionnelle

Le discours de Mme Kelafi 
devant toutes les associations 
présentes et les administrés

GO Elan Gym avec des 
acrobaties toujours 
surprenantes à tout âge

Le Stade Toulousain Escrime en pleine 
démonstration à la pointe de leur épée
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Environnement, Manifestations et Vie Associative

S i le 22 mai dernier était jour d’élection sur la commune, il était aussi 
jour de découverte de la flore auzevilloise ! C’est sous un soleil 
radieux qu’un groupe de tous âges a pu observer des fleurs que 

beaucoup pensaient n’être que tropicales, les orchidées ! Et oui, quelques 
6 espèces poussent spontanément dans nos prairies volontairement peu 
entretenues pour leur laisser l’espace et le temps de s’offrir à l’œil curieux 
de ces botanistes amateurs : Orchis pyramidal, Orchis bouc, Ophrys abeille, 
Ophrys araignée, Ophrys petite-araignée et Orchis pourpre !
Il faut dire que certains d’entre eux avaient eu l’occasion d’aiguiser leurs 
connaissances au cours d’une première matinée d’initiation à la botanique 
dispensée par les étudiants de l’ENSAT et la commission Environnement !
Ces matinées botaniques, plébiscitées par les participants, seront renou-
velées !

Claire Maylié,
Adjointe à l’Environnement, au Développement Durable 

et à la Transition Énergétique

Des orchidées sauvages 
sur notre commune ?  
Non... Et si !

Consultation sur l’extinction de l’éclairage 
public, merci pour vos retours ! 

Comme nous nous y étions engagés, une enquête a été réalisée du  
11 juillet au 15 septembre pour connaître vos avis quant à l’extinction de 
l’éclairage public sur notre commune.
Avec 297 réponses, plus de 10 % des foyers d’Auzeville se sont 
exprimés ; nous vous remercions d’avoir répondu nombreux !
L’intégralité des résultats est disponible sur le site Internet de la 
commune (via le QR Code plus bas ou directement sur le site) mais 
voici un résumé en quelques chiffres :
•  83,2 % des participants sont « très favorables » ou « plutôt favorables » 

au principe d’extinction de l’éclairage public en nuit profonde,
•  60 % des participants souhaitent maintenir l’allumage le matin à 6h,
•  65 % des participants souhaitent maintenir l’extinction le soir à 23h 

ou éteindre plus tôt,

• 28 % des participants souhaitent éteindre plus tard.
Au vu de ces résultats, la Commission Environnement a émis l’avis 
d’un maintien à l’identique des modalités de l’extinction. Elle souligne 
qu’en plus des objectifs déjà exposés (voir LdA n° 109, page 13), ceci 
permettra de contribuer aux économies d’électricité imposées par la 
diminution des ressources naturelles, fossiles et hydrauliques, que nous 
vivons actuellement.
La décision définitive sera prise par le Conseil Municipal lors de la 
séance de novembre.

Claire Maylié,
Adjointe à l’Environnement, au Développement Durable 

et à la Transition Énergétique.

Ophrys  abeille

Orchis pyramidal

Sérapias à labelle 
allongé
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P our cette occasion, il est temps de revenir sur l’ensemble des 
activités proposées par la commune, et les associations partenaires.

La réduction des déchets a été l’un des principaux moteurs de l’événe-
ment. En effet, les habitants ont pu participer au nettoyage de leur ville et 
à la diminution de l’impact de l’homme sur les écosystèmes en participant 
à la CleanWalk permanente du Mois de l’environnement. Chaque citoyen 
était invité à s’enregistrer en mairie et à ramasser les déchets qu’il trouvait 
dans son quartier puis à les jeter dans les bennes dédiées dans les diffé-
rents points de collecte de la ville. Les étudiants n’étaient pas en reste ! 
GreenSAT et le BDS de l’ENSAT ont organisé un plogging sur un parcours 
de 6 km près des berges du canal. 
Qu’est-ce que le plogging ?Il s’agit d’un concept venu de Suède qui 
consiste à courir tout en ramassant les détritus croisés sur le parcours. 
C’est ainsi qu’une vingtaine d’étudiants ont pu ramasser 170 kg de déchets 
tout en pratiquant du sport en une matinée.

Ce Mois de l’environnement était également l’occasion pour assister à 
des Fresques du Climats, ateliers permettant à chacun de se renseigner 
sur les causes et les conséquences du changement climatique d’origine 
anthropique grâce à la confection d’une fresque à partir de cartes théma-
tiques. En fin de séance, les participants ont pu partager leurs recomman-
dations pour que la société puisse se diriger vers les 2 degrés de hausse 
de température planétaire moyenne, comme les Accords de Paris de 2016 
le prévoient (voir l’article p. 21).

Le domaine de l’alimentation était à mis à l’honneur. L’École Comestible 
et les militants de GreenSAT, orientés par Juliette Helson, sont intervenus 
auprès des élèves des écoles Aimé Césaire et René Goscinny pour leur 
faire découvrir les fruits et légumes de saison. Il était aussi question 
d’apprendre aux plus petits de mieux s’approprier leurs sens au cours 
des ateliers, en touchant et en sentant les aliments. Ces petits ateliers 
pratiques ont débouché sur la confection de boules de fromage frais assai-
sonnées qui ont été servies auprès des visiteurs du festival AlimenTERRE. 

Enfin, le vendredi 14 octobre, lors du marché de plein vent d’Auzeville, les 
étudiants ont organisé une DiscoSoupe en utilisant les produits invendus 
démarchés auprès des commerces situés sur les communes d’Auzeville, 
Castanet, Labège, Saint-Orens et Toulouse. Plusieurs plats ont été cuisi-
nés, notamment des soupes, des compotes, une ratatouille, une salade 
de fruit, mêlant végétaux locaux et exotiques. Les clients du marché ont 
ainsi pu remplir leurs estomacs en musique tout en faisant leurs courses 
habituelles. Les plus curieux auront aussi pédalé sur le Vélo à Hydrogène 
amené sur la Place Mairie Vieille par Laurent Guerlou !

Nicolas Kahn,
Étudiant ENSAT, Vice-Président de GreenSAT

Les thématiques environnementales 
soufflent sur Auzeville-Tolosane !
Le samedi 17 septembre a connu l’ouverture de la première édition du « Mois de l’environnement », période dédiée à la 
sensibilisation du grand public à la transition socio-écologique. Après un mois d’événements, l’édition s’est conclue ce lundi 17 
octobre au moment du commencement du Festival AlimenTERRE à l’ENSAT. 

Environnement, Manifestations et Vie Associative
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U n lundi soir de juillet à la Mairie Vieille, huit Auzevillois ont collaboré 
pour dessiner la chaîne des causalités reliant les activités humaines 
au réchauffement climatique et à ses conséquences immédiates 

et potentiellement dramatiques.
Animée par deux membres du collectif « Les Fresqueurs des Coteaux », 
la séance a amené les participants à détailler des notions courantes - 
les émissions de CO2 ou la fonte des glaces - et parfois moins connues, 
comme le permafrost ou le forçage radiatif !
Le résultat est une représentation graphique aboutissant à des plaies allant 
de la sécheresse aux migrations climatiques, voire aux conflits armés. 
L’émotion était vive à l’issue de la synthèse.
S’ensuivit une discussion animée et constructive autour des solutions 
envisagées. Il a été question de la voiture et de ses alternatives, de notre 
alimentation, de nos habitudes de consommation, de confort thermique… 
Et de prendre le temps.
Depuis, deux autres ateliers ont eu lieu en octobre !

      Si l’expérience vous tente, vous pouvez contacter François Bigna-
let-Cazalet, représentant auzevillois des Fresqueurs des Côteaux :  
francois.bignalet@gmx.fr

Jean-Marie NGyuen Dai

Notre terre : stop ou encore ?
Connaissez-vous le dernier jeu de société à la mode ? C’est la fresque du climat.

D ans le cadre des évènements 
du Mois de l’Environnement 
d’Auzeville, nous avons souhaité 

présenter les bienfaits de l’utilisation 
du vélo sous toutes ses formes de 
« motorisation » :
• musculaire,
• électrique,
• et hydrogène !

Afin de susciter un débat autour de l’utilisation du vélo, nous avons mis à 
disposition des administrés un vélo à hydrogène qui nous a été prêté par 
la société Pragma Industries, les 12 et 14 octobre derniers.

Une cinquantaine d’Auzevillois ont eu l’honneur de tester ce nouveau vélo, 
l’espace de quelques centaines de mètres. A l’issue de ce test, nous leur 
avons remis un diplôme de Pilote de vélo à hydrogène, signé par notre 
Maire, Dominique Lagarde.

Les avantages de ce vélo sont multiples :
• autonomie de 150 km avec une quantité d’H2 de 70 grammes,
• rechargement du réservoir d’H2 en moins de 2 minutes,
• vitesse maximale avec assistance : 25 km/h (norme française).
Ce vélo est extrêmement facile à conduire et sa puissance de 250 Watts 
permet de diminuer considérablement les efforts, surtout dans les coteaux 
d’Auzeville.

Nous réfléchissons à mettre quelques vélos en location pour permettre 
aux Auzevillois de se déplacer dans un rayon de 10 km.

N’hésitez pas à nous contacter pour confirmer votre intérêt ou bien nous 
demander plus d’informations sur cette exclusivité mondiale fabriquée en 
France, à Biarritz !

Laurent Guerlou,
Conseiller municipal délégué démocratie participative

L’hydrogène, le futur du vélo à assistance électrique ?

Environnement, Manifestations et Vie Associative
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S uivez le guide. Ce dimanche automnal, Arnault accueille une 
douzaine d’Auzevillois que le Flash Infos communal avait aguichés. 
Il précise d’emblée qu’il n’est “pas besoin d’être ingénieur, il faut 

juste connaître la loi physique P = U x I et être un bricoleur moyen” ; et 
d’ajouter “Do it yourself ”. 
En 2007, dès le début des subventionnements, il fait installer ses premiers 
panneaux. 12 ans plus tard, convaincu de leur faible empreinte sur l’envi-
ronnement, il acquiert des panneaux sur Leboncoin et réalise lui-même une 
seconde installation en autoconsommation cette fois. Et quasi identique à 
la première sauf le recours au matériel d’occasion. En 2 ans et demi seule-
ment, sont amortis 700 € d’investissement en vieux panneaux, onduleurs 
et accessoires ! Six fois moins chers que le neuf. Installer soi-même un 
tel équipement est permis et accessible à tout bricoleur.

Panneaux tous temps
Les panneaux résistent aux aléas climatiques, peu ou pas d’entretien ! 
Leur garantie prévoit qu’après 25 ans ils offrent une puissance de 80 % 
minimum. La première installation d’Arnault, 15 ans plus tard, confirme ce 
niveau de performance.
Son bilan est bon. Avec une installation d’occase il produit 2 000 kWh/an. 
500 kWh non consommés sont gracieusement injectés dans le réseau 
géré par Enédis. Geste altruiste ? “Je n’en tire rien mais c’est utile pour 
tous et je le partage pour développer cette pratique”. 
C’est si naturel de respecter la nature, alors RDV sur Leboncoin et “do it 
yourself”.

Stéphane Lelong (Merci à Arnault et Bernard M.)

Photovoltaïque : Watt is it !

Favoriser les déplacements doux… 
et les économies d’énergies !

Photovoltaïque : de l’énergie solaire mutée en énergie électrique grâce à des 
panneaux… d’occasion de préférence ! Arnault S. les installe et les vante car c’est les 
Watts qu’il préfère. 

Comme cela avait été annoncé au printemps dernier, des travaux de nettoyage  
et d’élagage ont été entrepris au niveau du parc relais du Moulin Armand,  
en face de la salle de la Durante.

A vec la mise en place d’une buse en béton et d’enrochements, 
cet espace est redevenu un lieu ouvert au stationnement et va 
même devenir un véritable pôle d’échange multimodal.

Doté de places accessibles aux personnes à mobilité réduite, de places 
dédiées au covoiturage mais aussi à l’auto-partage, des racks à vélo 
sécurisés viennent dernièrement d’y être installés. Vous pouvez y lais-
ser votre vélo et emprunter sereinement la ligne de bus Linéo 6 ; ce 
stationnement est limité à 7 jours. La fermeture extérieure du box, avec 
un antivol en U ou un cadenas, reste à la charge de l’utilisateur.
Rappelons, encore une fois, que ces travaux n’auraient pu être pos-
sibles sans le concours du Conseil Départemental de Haute-Garonne, 

qui soutient activement toutes sortes d’actions en faveur de la transition 
énergétique et des mobilités alternatives.
Et tout n’est pas encore terminé puisque l’installation d’ombrières photo-
voltaïques est à l’étude en lien avec l’Agence Régionale pour l’Energie et 
le Climat pour produire de l’électricité qui sera réinjectée dans le réseau 
géré par Enedis. 

Auzeville est donc engagée dans l’accompagnement du changement de 
nos modes de déplacement.

Guillaume Debeaurain,
Adjoint en charge de la commission Travaux

Arnault présente le mode de 
fonctionnement d’un panneau

Environnement, Manifestations et Vie Associative
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Sobriété énergétique…
On en a beaucoup parlé au Foyer Rural 

Favoriser les déplacements doux… 
et les économies d’énergies !

Deux évènements concomitants : 
la guerre en Ukraine (24 février) qui a engendré une crise énergétique 
majeure en Europe et la publication (4 avril) du 3e volet du rapport du 
GIEC, montrent que nous devons complètement revoir notre schéma de 
consommation d’énergie et changer ou modifier nos modes de vie.
C’est dans ce contexte que le Foyer Rural d’Auzeville a organisé récemment 
une série de conférences/débats portant sur le changement (dérèglement) 
climatique et ses conséquences sur notre mode de vie actuel et futur :

• Le changement climatique : l’état de la planète ;
• La transition énergétique : l’hydrogène ;
• Bilan carbone et résistance aux changements ;
• Pic de production du pétrole & croissance verte ?

Les apports des intervenants, les débats, discussions et échanges parfois 
polémiques permettent de tirer un certain nombre de conclusions et de 
propositions.

Changement climatique : comment le limiter ?
L’augmentation de la température du globe est directement liée aux acti-
vités humaines depuis l’ère industrielle. L’atteinte de la neutralité carbone 
en 2050 ne pourra se faire que si on divise au moins par 4 les rejets de 
gaz à effet de serre (GES) issus essentiellement de la combustion des 
« fossiles ». Les rejets annuels de GES en France atteignent actuelle-
ment environ 430 millions de tonnes de CO2 équivalent. En un mot, il faut 
décarboner les activités humaines, l’économie. Pour cela, un grand plan de 
développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique) 
est indispensable et doit être mis en œuvre le plus rapidement possible.
Les quatre scénarios possibles étudiés par l’ADEME (Transitions 2050, 
choisir maintenant, agir pour le climat) pour atteindre la neutralité carbone 
en 2050 conduisent tous à une réduction importante de la demande en 
énergie : entre 23 et 55 % selon ces scénarios. Aller vers la sobriété éner-
gétique sera indispensable.

L’accord de Paris de 2015 sur le climat a conduit à un consensus quasi général, à savoir atteindre « la neutralité carbone » en 
2050 pour limiter le réchauffement de la planète en dessous de 2°C en 2100, voire à 1,5°C, par rapport à l’ère préindustrielle. 
Cet objectif est très ambitieux. De façon concrète, cela signifie que le monde doit abandonner progressivement d’ici 20 ans 
les trois « fossiles » (charbon, pétrole, gaz) qui servent à produire près de 80 % de l’énergie consommée actuellement dans le 
monde. Mais alors, par quoi les remplacer si l’on veut garder notre mode de vie actuel ? 

Environnement, Manifestations et Vie Associative
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23 JUIN 
SALLE DE LA DURANTE

CHANGEMENT

Organisée par le
Foyer Rural René Lavergne

AUZEVILLE TOLOSANE

BILAN
CARBONE

PARLONS EN

RESISTANCE AU&

2022  20H30 

François Bignalet-Cazalet,
Ingénieur

AVEC LA PARTICIPATION DE

CONFERENCE / DEBAT

L’hydrogène, une énergie nouvelle ?
L’hydrogène parait être une filière stratégique prometteuse pour décarbo-
ner l’économie, à condition que cet hydrogène soit produit, par électrolyse 
de l’eau, à partir d’électricité « verte » (d’origine renouvelable). 
Cette filière permettrait : 

1.  à l’industrie de produire de l’acier, du ciment, des produits chimiques/
pharmaceutiques sans émettre du CO2, 

2.  d’équiper les moyens de transport lourds (trains, navires, camions, 
autobus…) de pile à combustible (PAC) alimentée par l’hydrogène 
(carburant) sans émettre du CO2.

Et vous, quelle est votre empreinte carbone ?
Chaque citoyen peut effectuer son propre « bilan carbone » et se comparer 
avec les données requises pour atteindre la neutralité carbone, et ainsi 
savoir sur quels paramètres agir.

Quelle société en 2050 ? 
Il existe une relation linéaire entre l’évolution de la consommation énergé-
tique et le produit intérieur brut (PIB) des pays. Le découplage entre ces 
deux grandeurs (consommation et PIB) est un prérequis pour la transition 
énergétique. 

Une croissance verte est-elle possible ?
Nos modes de vie devront impérativement changer en matière de mobi-
lités des personnes, d’alimentation de la population, d’habitat urbain, de 
modes de production et de consommation, de gouvernance (local, régio-
nal, national), d’organisation des territoires, d’économie et d’industrie. Il 
faudra bien sûr prendre en compte la résistance aux changements de nos 
habitudes.
Toutes ces modifications dans notre mode de vie ne pourront se réaliser 
sans une mobilisation des citoyens et des acteurs de la vie publique et 
économique afin de trouver des solutions créatives adaptées aux besoins 
locaux, alimentant ainsi le débat public et permettant de lever les freins 
aux changements qui nous attendent.

Alors pour garantir un avenir viable, activons nos méninges, discutons, 
proposons ensemble.

      Pour retrouver les points essentiels des conférences :
https://www.foyerruralauzeville.org/?q=conf%C3%A9rences-2022

Michel Roustan,
Vice-président FRRL, Professeur émérite des universités

CONFERENCE/DEBAT

02 JUIN 2022
SALLE DE LA DURANTE

20H30 
AUZEVILLE TOLOSANE

LA TRANSITION

ENERGETIQUE
L'HYDROGÈNE

SES PROPRIETES, SA FILIERE,
LA STRATEGIE DE LA REGION

 
Bernard Gilabert, 

chargé de mission hydrogène
Région Occitanie

 
Michel Roustan

professeur émérite des universités,
 

AVEC LA PARTICIPATION DE

Organisée par le
Foyer Rural René Lavergne

 
Thierry CAMINEL

Ingénieur, Membre de l'institut Momentum  et
de l'association Les Shifters

 
 
 

François BIGNALET - CAZALET

PIC DE PRODUCTION

DU PETROLE
& CROISSANCE VERTE ?

SUR NOS SOCIETÉS
CONTRAINTE  ENERGETIQUE

L'IMPACT DE LA 

27 SEPTEMBRE 2022  20H30 

INTERVENANT

SALLE DE LA DURANTE AUZEVILLE TOLOSANE

CONFERENCE / DEBAT

ANIMATEUR

TABLE RONDE  
Michel Roustan

professeur émérite des universités,
 

Michel Loubet, 
physicien-enseignant chercheur

 
Alexandre Jurado, 
militant écologiste

LE CHANGEMENT

CLIMATIQUE

PARLONS EN
PLANETE

DE LAL'ETAT

17 MARS 2022  20H30 

AVEC LA PARTICIPATION DE

Organisée par le
Foyer Rural René Lavergne

SALLE DE LA DURANTE AUZEVILLE TOLOSANE

Environnement, Manifestations et Vie Associative



25

C haque début octobre au niveau national, une semaine est balisée 
et dédiée à la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale.
Depuis quelques années, Le Foyer rural René Lavergne, en col-

laboration avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), organise 
des temps particuliers pendant cette semaine : conférences (le jeu et les 
seniors, l’eau dans tous ses états…), des ateliers ludiques, sportifs, des 
rencontres... 
Cette année pour promouvoir le dynamisme, le plein d’énergie, la volonté 
de maintenir une forme physique et intellectuelle, nous avons réalisé une 

galerie de portraits à travers certaines activités du foyer pour illustrer le 
thème 2022 :
Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues.

      https://semaine-bleue.org/-THEME-2022- 

Catherine Valladon, 
Présidente Foyer Rural René Lavergne, Katia Duarte, CCAS Auzeville

La semaine bleue, c’est 365 jours 
pour agir et 7 jours pour le dire !

Environnement, Manifestations et Vie Associative
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Qui ? 
Fabrice Dufour, originaire du nord de la France, ancien bibliothécaire du 
réseau des alliances françaises est un passionné de cuisine en général 
et de desserts en particulier. Après avoir passé 20 ans à Caracas au 
Venezuela et être devenu chef là-bas, il a choisi de s’appuyer sur sa 
passion pour opérer une reconversion professionnelle à son retour en 
France en 2015. 

Comment ?
Alors qu’il vit au Venezuela, Fabrice décide de s’intéresser aux origines 
du chocolat. Fort de ses contacts sur place avec des acteurs du secteur 
du cacao, il a rencontré des producteurs et visité des plantations. 
À son retour en France, il s’installe à Rouen. Fabrice Dufour étudie 
dans une des seules écoles alors capables d’accueillir des adultes en 
reconversion professionnelle, liée à l’Institut National de la Boulangerie.
Il met ensuite en pratique ses apprentissages, à Rouen, puis à Paris, 
pour enfin s’installer à Toulouse et travailler chez Thuriès, célèbre cho-
colatier toulousain.

Et aujourd’hui ?
Séduit par le charme de notre village, son dynamisme, les synergies 
possibles avec son pôle agronomie et enfin, par sa localisation, Fabrice a 
choisi Auzeville pour y installer son propre atelier de fabrication artisanal 
de chocolats. Il souhaite utiliser des produits issus de la culture respon-
sable locale et des ingrédients nobles et commercialiser sa production.
À terme, des ateliers et des rencontres thématiques seront proposés 
et des partenariats avec les acteurs locaux et de proximité tels que les 
écoles et les commerçants seront mis en place.

      À vos papilles ! 
Fabrice Dufour va ouvrir la chocolaterie pour la Saint-
Valentin, en raison d’un retard de livraison des machines 
indispensables pour la fabrication.

Séverine Juvigny

Fabrice et la 
chocolaterie 
Notre village aura la chance 
d’accueillir très prochainement 
un artisan chocolatier à côté 
du salon de coiffure, face à la 
Mairie Vieille et au nouveau 
café de la vigne.

Portrait
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C e tout jeune café associatif prend ses aises dans la salle Orange, 
place de la Mairie Vieille. L’objectif est d’offrir un espace convivial 
pour les Auzevillois (mais pas que !), pour prendre un verre ou boire 

un café, papoter, écouter de la musique, etc. 
Retour en arrière : l’idée a germé lors d’une rencontre entre les élus et les 
citoyens autour de la démocratie participative en 2021. Les propositions 
fusent et celle de créer un café associatif recueille les suffrages. La Mairie 
propose de mettre à disposition la salle Orange. Depuis, un collectif s’est 
constitué pour monter le projet, et un appel aux propositions, puis un appel 
aux votes ont été lancés pour définir son nom. 

Espace à but non lucratif bénéficiant du soutien financier et administratif 
de la Fédération des Foyers Ruraux 31-65, le Café de la Vigne est donc 
un projet de bénévoles. L’organisation se veut simple, conviviale et fédé-

ratrice… mais elle tient sur l’implication et la participation de tous ceux 
qui croient en ce café ! L’équipe a donc besoin de pouvoir compter sur le 
plus grand nombre pour tenir le café, aider à sa gestion ou proposer des 
animations… Alors, que vous ayez un tout petit peu comme beaucoup 
de temps à offrir, une esquisse d’idée ou un projet bien ficelé à proposer, 
ou juste envie d’encourager l’équipe, prenez vite contact avec le collectif 
(cafecitoyen.auzeville@gmail.com).
Une autre façon de soutenir le projet est tout simplement de venir prendre 
un verre au Café de la Vigne… vous êtes donc attendu(e)s à partir du 18 
novembre les vendredis de 16h30 à 23h30 ( ça tombe bien c’est le jour du 
marché !) ainsi que les samedis matin de 9h à 12h30. 

Le comité de pilotage du Café de la Vigne
Alain, Anne-Laure, Carina, Charlotte, Eugénie, Marie-Josée, Nicolas 

Café de la vigne : Ouverture le 18 novembre ! 
Ça y est ! La date d’ouverture du Café de la Vigne d’Auzeville est fixée : venez nombreux à la découverte de ce projet citoyen. 

Enseigne réalisée par Isabelle Nguyen Dai

Projets participatifs
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S ans doute par goût du risque, du rapport humain, besoin de se 
sentir utile aux autres, participer à la vie de la commune, partager, 
rencontrer… La liste est longue pour vanter les mérites et les 

bienfaits du bénévolat !
« Il n’y a rien de plus fédérateur que d’aider, ensemble. » Louis, bénévole. 

Le bénévolat : accessible à tous !
Le bénévolat nourrit la société civile et renforce la solidarité. Chacun 
peut apporter un peu de son temps, une dose de ses compétences, une 
somme d’idées, et son sourire ! C’est une école où l’on donne en s’adap-
tant, qui nous permet de découvrir de nouvelles personnes, un nouveau 
relationnel, et surtout élargit notre horizon aux autres, à des situations 
différentes (organisationnelles, humaines, financières…).

Etre bénévole : c’est facile !
Il n’y a rien de plus simple que de proposer son aide à une association, une 
collectivité, un collectif… Il suffit de vous exprimer lors d’une manifesta-
tion, lors d’un forum associatif, aller directement voir les organisateurs, et 
proposer vos services, et voilà c’est parti pour une belle aventure humaine.
Le Foyer rural René Lavergne est une association loi 1901 animée et gérée 
par des bénévoles. Nous vous accueillerons avec plaisir pour un engage-
ment à votre convenance : quelques heures pour faire de l’encadrement 
ponctuel d’événements, pour animer une section, intégrer le Conseil d’Ad-
ministration… contact@foyerruralauzeville.org

Vous pouvez également vous engager dans des projets locaux comme le 
« café de la vigne », créé par un collectif d’habitants : 
cafecitoyen.auzeville@gmail.com

N’hésitez plus ! Essayez, c’est gratuit et ça rapporte gros, humainement 
et socialement.

Catherine Valladon, Présidente du Foyer Rural René Lavergne,  
et Andrea de Angelis, Délégué général de la Fédération  

des foyers ruraux 31-65.

Le bénévolat, pourquoi ? 
Pourquoi s’engager librement, mener une action non salariée en dehors de son temps professionnel et familial, défendre 
des causes humanitaires, sociales, aider au fonctionnement d’associations, mener une action au service d’un tiers ou d’une 
communauté ?

Projets participatifs
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Grand Prix de la photo ETPA

L e 30 mai a eu lieu la remise du trophée du Grand Prix de la photo 
décerné aux étudiants de 3e année par un jury de professionnels.
Les travaux étaient classés selon 4 thématiques et évalués sous 

l’angle technique mais aussi artistique et créatif.

Difficile pour le Jury de faire un choix tant la qualité des travaux était au 
rendez-vous. C’est Noémie Lecampion qui a été primée avec sa série de 
monochromes dans le bleu en référence à Yves Klein.

Comme a souligné le Président du Jury :
« Bravo à tous, vous avez tous mérité nos félicitations mais maintenant 
vous reste une étape décisive : trouver votre place en professionnel selon 
vos aspirations. »

Juliette Helson 
et Isabelle Ngyuen Dai, élue déléguée au développement  

de la politique culturelle

Vie étudiante
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Auzeville en transition

Dans ce premier tiers de mandat, le groupe 
Auzeville en Transition s’est attaché, entre 
autres, à alerter la majorité municipale sur les 
dangers de l’utilisation des budgets annexes 
pour trouver une source de trésorerie ponc-
tuelle. Pratique courante dans les mandats 
précédents, elle a conduit la commune à un 
endettement durable. Et plus encore, à la limi-
tation drastique des investissements, avec en 

parallèle une trésorerie d’une fragilité endé-
mique. 
Pour la suite du mandat, voici quelques-unes 
de nos interrogations, 
-  Quid de la pérennité des terres agricoles sur 
les 8 hectares que veut préempter la mairie, 
quel montage financier, quels partenariats ?

-  Y aura-t-il une concertation citoyenne élargie 
sur la restauration et la carte scolaire ?

-  Quelles pistes d’économies pour assainir la 
situation financière de la commune ?

-  Quid de la labellisation Eco-quartier sur Argen-
to ? Il s’agit d’une démarche qui s’inscrit dans 
la durée, sur la base d’étapes précises, et la 
mobilisation d’un groupe de citoyens. Qui 
coordonne ce projet dans la majorité munici-
pale ? Où en est-on ? Comment pouvons-nous 
y participer ?

Notre position dès le début et pour la suite du 
mandat : la mise en œuvre d’une opposition 
constructive pour notre commune.

Groupe d’opposition

Expression des GroupesExpression des Groupes

sélection Café Littéraire
Dans les brumes de Capelans
Coste interroge sous secret-défense un 
témoin dans une affaire où six jeunes 
filles ont disparu sur une île entre le 
Groenland et le Canada. Mais quelqu’un 
tente de faire taire cette personne.

La patience des traces
Simon est psychanalyste. Un jour, à la 
faveur d’un événement anodin, celui 
d’un bol cassé, il a besoin, à son tour, 
de faire face à son histoire. Son intros-
pection se fait grâce à un voyage au 
Japon, précisément sur l’île de Yaeya-
ma. Cette expérience l’aide à retrouver 
sa paix intérieure. Il y rencontre mon-
sieur et madame Itô, avec lesquels il 
se lie d’amitié.

Une sortie honorable
Les Vietnamiens remportent la guerre face 
aux deux plus grandes puissances mon-
diales. Une mise en récit accablante de 
réalité historique.
« Cette sortie honorable que la France a 
tenté de négocier lors de la guerre d’In-
dochine est racontée ici dans une tragi- 
comédie historique féroce dont Vuillard a 
le secret. Révoltant mais à lire ! » Juliette

Le gosse
Dans l’entre-deux-guerres, Joseph vit 
heureux à Paris entre sa mère, plumas-
sière, sa grand-mère, ses copains et 
les habitants du quartier. Mais le des-
tin fait voler en éclats son innocence 
et sa joie. De la Petite Roquette à la 
colonie pénitentiaire de Mettray, ce 
roman illustre les dérives du système 
carcéral pour enfants à travers le récit 
d’une enfance saccagée.
« La romancière conte la cruauté sans 
détour ni complaisance dans ce roman 
puissant » Hélène

30
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Culture

Auzeville 3D 

Tout en poursuivant assidument nos efforts 
pour redresser la situation financière de la 
commune et mener des projets concrets en 
terme de lutte contre le changement climatique 
et pour un développement durable, nous sou-
haitons également mener une réflexion sur le 
développement de notre politique culturelle. 
Un des chantiers de l’année à venir consistera à 
définir et rédiger notre projet culturel territorial 

dans le but de donner du sens et un cap à la 
politique culturelle d’Auzeville. 
La culture contribuant à la construction de 
l’identité de notre commune et de l’individu, à 
la cohésion sociale, à l’éducation, à l’ouverture 
à l’autre dans un monde en grand changement, 
ce sujet s’adresse à tous. Aujourd’hui, l’art et 
la culture symbolisent des valeurs de diversi-
té des cultures et de droit à la créativité de 
chacun.
Pour engager ce travail, il est nécessaire de s’in-

terroger sur les représentations de chacun, des 
acteurs locaux (mairie, associations, écoles) et 
des citoyens, afin de construire une politique 
partagée reposant sur une culture commune.
Les élus du groupe majoritaire et de l’opposi-
tion ainsi que les services concernés ont enta-
mé cette réflexion, les acteurs et partenaires 
de la mairie seront très prochainement conviés 
pour échanger autour de ce sujet.

Groupe majoritaire

Le coin des enfants :
Des albums jeunesse qui mettent l’automne à l’honneur :
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C’est l’automne, petite oie ! d’Elli Woollard et Briony May Smith 
aux éditions Gallimard Jeunesse (2022). À partir de 4 ans.
À la fin de l’été, tous les animaux s’affairent pour l’arrivée de l’automne. 
Une petite oie se sent bien inutile, jusqu’à ce qu’elle voie passer au-des-
sus d’elle une majestueuse formation d’oies en pleine migration. Elle 
s’envole alors vers de lointaines contrées plus chaudes. (Source : Electre)
« Un très bel album, avec de superbes illustrations aux couleurs de l’au-
tomne et une jolie histoire qui raconte comment une petite oie arrive à 
trouver sa place dans le monde. »

Le voleur de feuilles d’Alice Hemming et Nicola Slater aux éditions 
Père Castor-Flammarion (2022). À partir de 4 ans. 
Alors qu’il contemple sa collection de feuilles rouges, oranges et dorées, 
Ecureuil s’aperçoit qu’il lui en manque une. Le lendemain, il découvre 
que d’autres feuilles ont elles aussi disparu. Son ami Oiseau l’emmène 
alors voir le vent, ce fameux voleur qui revient chaque année à l’automne. 
Avec une double page sur l’arrivée de cette saison et les changements 
qu’elle provoque sur la nature. (Source : Electre)
« Un album plein d’humour, aux couleurs de l’automne, pour découvrir 
les changements de saison en compagnie d’Ecureuil, un personnage 
très drôle. »
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Information du Sicoval

La Lettre d’Auzeville recrute !

Tri : au 1er janvier 2023, tous les emballages iront dans le bac jaune

Ce n’est pas l’appel du 18 juin, mais peut-être celui du 18 novembre… le comité de rédaction vous invite à le 
rejoindre !

Le Sicoval sur la ligne de départ
Le Sicoval se prépare à cette évolution de nos pratiques et communiquera 
auprès de ses habitants dès le mois de décembre 2022. Les nouvelles 
consignes de tri seront largement diffusées et figureront sur tous les 
documents distribués à l’ensemble des usagers, comme le calendrier de 
collecte.
Pour le moment, les consignes de tri restent les mêmes.

Mais pourquoi des clips vidéo ou audio dans les médias en ce 
moment ?
La campagne d’information diffusée en ce moment à la télévision et à la 
radio est réalisée par CITEO. Cet organisme aide les collectivités, dont le 

Sicoval, à mettre en place ce nouveau dispositif. C’est lui qui pilote l’opé-
ration et qui fixe le calendrier à l’échelle nationale. CITEO communique 
car certaines régions sont déjà opérationnelles, mais ce n’est pas encore 
le cas de notre région.
 
Pour en savoir plus : 

Vous souhaitez contribuer un peu, beaucoup, passionnément, à l’élaboration de la lettre d’Auzeville ?
Vous voulez proposer des sujets, réaliser des interviews, mettre en avant la richesse de notre ville, contribuer à l’élaboration 
de dossiers, écrire ou relire des articles ? Le choix est large !

Prenez contact avec Kenny Rogier, chargé de communication, par téléphone, à la mairie ou par mail :  
webmaster@auzeville31.fr

Marie-Caroline Chauvet
Conseillère municipale déléguée à la communication

Vie pratique
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État Civil / Du 13 avril au 31 octobre 2022

Pharmacie de garde : 3237

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) 

NAISSANCES

•  Tiago Barré Henry le 12 mai 2022

•  Eve Céleste Salles le 1er juin 2022

•  Armand Roger Josse le 2 juin 2022

•  Lilya Boukhris le 24 août 2022

•  Jagunel Fernandes Augusto Dju le 3 octobre 
2022

•  Imanne Dillat N’Guessan le 9 octobre 2022

MARIAGES 
•  Philippe Didier Jules Fauroux et Sophie 

Jeanne Lucie Pistolesi le 21 mai 2022

•  David André Henri Esteveny et Estelle Anna 
Solange le 23 juillet 2022

•  Vanessa Danielle Fabienne Bert et Mathieu 
Andry Rakotoaritsima le 30 juillet 2022

•  Benoit Olivier François Lebas et Chloé Couat 
le 13 août 2022

•  Yacine Boukhris et Ihsane Fikri le 22 octobre 
2022

DÉCÈS
•  Paul Raymond Castaing le 15 avril 2022

•  Pierre Benazet le 2 mai 2022

•  Andrée Marie Jeanne Rose Malgouyres 
veuve Turroque le 6 mai 2022

•  Cécile Joséphine Jeanne Vidal veuve Bentat 
le 21 mai 2022

•  Joseph Marcel Bertrand le 26 mai 2022

•  Augustine Jeanne Jassarau veuve Bessou le 
31 mai 2022

•  Marie Paule Cayre veuve Ouradou le 4 juin 
2022

•  James Louis Luneau le 4 juin 2022

•  Odette Zuchetto veuve Barale le 8 juillet 2022

•  Jeannine Jacqueline Blazy le 23 juillet 2022

•  Marie Josèphe Eudoxie Calloch veuve 
Saintarainier le 3 août 2022

•  Finimula Barnini veuve Bith le 7 août 2022

•  Gisèle Renée Marie-José Ribard veuve 
Brethénou le 6 août 2022

•  Jean Paul Maurice Brunel le 27 août 2022

•  Norina Val épouse Toppan le 30 septembre 
2022

Vie pratique
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DÉCEMBRE 2022
2 décembre
Marché de Noël

Horaires/Tarifs : 17h3021h - Gratuit
Public : Pour tous
Lieu : Place de la mairie vieille
Organisateur : Mairie
Contact : 05 61 73 56 02

3 décembre
Bal Occitan 

Horaires/Tarifs : 19h23h30  - 5 €
Public : Pour tous
Lieu : Salle de la Durante
Organisateur : Foyer Rural 
Contact : 05 61 75 69 41

13 décembre
Actions France-Népal 

Horaires/Tarifs : 14h3017h30 - Gratuit 
Public : Pour tous
Lieu : Salle de la Durante
Organisateur : Association France-Népal 

14 décembre
Village de noël 

Horaires/Tarifs : 14h3017h - Gratuit 
Public : Enfants 
Lieu : Parc de la Durante
Organisateur : Services communaux 
Contact : 05 61 73 56 02

FÉVRIER 2023
4 février
Thé chantant 

Horaires/Tarifs : 14h16h30 - Gratuit 
sous inscription
Public : Seniors 
Lieu : Salle de la Durante
Organisateur : CCAS
Contact : 05 61 73 56 02

MARS 2023
25 mars
Carnaval

Horaires/Tarifs : 14h17h - Gratuit
Public : Pour tous
Lieu : Halle Tolosane
Organisateur : Vie associative  
et Socio-éducatif 
Contact : 05 61 73 56 02

AVRIL 2023
15 avril
Nos différences

Horaires/Tarifs : 14h18h - Gratuit
Public : Pour tous
Lieu : Mairie + place de la Clappe
Organisateur : Commission  
cohésion sociale  
Contact : 05 61 73 56 02

MAI 2023
8 mai
Commémoration

Horaires/Tarifs : 11h12h
Lieu : Cimetière + mairie
Organisateur : Vie associative   
Contact : 05 61 73 56 02

JUIN 2023
2 juin
Fêtes des ALAE

Horaires/Tarifs : 16h21h
Public : Familles scolarisées 
Lieu : Terrain L. Delherm 
Organisateur : Socio éducatif  
Contact : 05 61 73 56 02

9 juin
Concert de l’été 

Horaires/Tarifs : 19h01h - Gratuit 
Public : Pour tous 
Lieu : Halle Tolosane 
Organisateur : Vie associative  
Contact : 05 61 73 56 02

23 juin
Guinguette de la musique 

Horaires/Tarifs : 17h3023h - Gratuit 
Public : Pour tous 
Lieu : Place de la mairie vieille 
Organisateur : Vie associative  
Contact : 05 61 73 56 02

Agenda

Évènements à venir
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SEPTEMBRE 2023
Vendanges

Horaires/Tarifs : Matinée - Gratuit
Public : Pour tous 
Lieu : Vigne
Organisateur : Vie associative  
Contact : 05 61 73 56 02

2 septembre
Forum des associations

Horaires/Tarifs : 9h14h - Gratuit
Public : Pour tous 
Lieu : Parc de la Durante 
Organisateur : Vie aassociative  
Contact : 05 61 73 56 02

Du 16/09/23 au 16/10/23
Le Mois de l’Environnement 

Horaires/Tarifs : différents horaires  
en fonction des manifestations - Gratuit
Public : pour tous
Lieu : lieux variés sur la commune
Organisateur : Commission 
Environnement
Contact : 06 61 73 56 02

OCTOBRE 2023
Vide grenier

Horaires/Tarifs : 9h17h
Public : Pour tous 
Lieu : Halle Tolosane
Organisateur : Foyer Rural 
Contact : 05 61 75 69 41

NOVEMBRE 2023
11 novembre
Commémoration

Horaires/Tarifs : 11h12h
Lieu : Cimetière + mairie 
Organisateur : Vie associative 
Contact : 05 61 73 56 02

DÉCEMBRE 2023
1er décembre
Marché de Noël

Horaires/Tarifs : 17h21h30 - Gratuit
Public : Pour tous 
Lieu : Place de la mairie vieille
Organisateur : Vie associative  
Contact : 05 61 73 56 02

13 décembre
Village de Noël 

Horaires/Tarifs : 14h17h30 - Gratuit 
Public : Enfants
Lieu : Parc de la Durante 
Organisateur : Services communaux 
Contact : 05 61 73 56 02

Évènements à venir
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