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L’esprit de la lettre

La Lettre d’Auzeville, 
comment ça marche ?

La vérité générale et abstraite est le plus précieux de tous les biens…
La vérité particulière et individuelle n'est pas toujours un bien, 
elle est quelque fois un mal, très souvent une chose différente. 

Jean-Jacques Rousseau

Le comité de rédaction n’a pas de composition définitivement arrêtée.

Chacun, auteur ou non, est bienvenu pour le pluralisme.

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 infor-

matique.

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.

Dates de parution (3 fois par an) :  fin février, fin juin et début

novembre. Si vous souhaitez déposer une contribution, prévoyez

que le sommaire est arrêté deux mois avant la publication.

Découpage du canard :

• Les INFOS MUNICIPALES est la seule rubrique rédigée par la muni-

cipalité es qualité, sous sa seule responsabilité. Elle constitue le

« bulletin municipal ».

• La VIE ASSOCIATIVE et le MAGAZINE sont ouvertes à quiconque a

besoin de faire connaître ses activités dans la commune ; notam-

ment les associations ayant pour objet essentiel l’animation com-

munale à but sportif, culturel et de loisirs.
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D eux articles dans cette Lettre vous décrivent de nouveaux transferts de 
compétences des 36 communes du Sicoval et donc de la nôtre vers le 
Sicoval.

Il s’agit de ce que l’on appelle les services à la personne qui sont notamment consti-
tués par les crèches, mais également les centres de loisirs des 3-11 ans et certains ser-
vices destinés aux personnes âgées. 
Il s’agit également des voiries communales.
Ces transferts sont intervenus au 1er janvier de cette année.

Par transfert de compétence, il faut entendre que ce qui était jusque-là effectué sous
la responsabilité pleine et entière de la commune l’est désormais par le Sicoval qui
se substitue à la commune.

Faut-il continuer dans cette voie et confier à l’intercommunalité de plus en plus de
compétences ou de services mutualisés à cette échelle ?

La réponse est oui. En se regroupant au sein du Sicoval, les communes ont réussi à
faire ensemble ce qu’il leur était impossible de réaliser seules.

Pour autant l’intercommunalité doit savoir conserver cette proximité qui existait et
qui existe toujours entre le citoyen et sa commune. Il y a là un enjeu majeur. Cela
conduit à écarter résolument de super-intercommunalités comme les métropoles qui
rassembleraient 150 voire 200 communes ou même davantage. Cela n’a pas de sens.
Pour autant les intercommunalités doivent travailler ensemble. Le Pôle Métropolitain
est la structure adaptée. Il permet d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques
communes dans des domaines comme le développement économique, l’aménagement
du territoire ou encore l’innovation. Mais il laisse à chacune de ses intercommunali-
tés le soin d’aller beaucoup plus loin dans leur projet, dans leur intégration, dans
leur gouvernance.

François-Régis Valette

Le mot du 
Maire

La Commune     
et l’Intercommunalité
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Un projet 
architectural innovant 
dans le quartier du Pont de Bois

Deux maîtres d’ouvrage privés et trois architectes
ont travaillé, en lien avec la collectivité et l’as-
sociation AMO, sur le projet afin de réaliser une

opération exemplaire portant sur la densité et le mieux
vivre. Les 54 logements (en accession libre et acces-
sion sociale), allant du T2 au T5, sont implantés selon
un schéma mixte en plusieurs bandes, le long des
limites, pour dégager un vaste espace central com-
mun aménagé en prairie largement arborée et utili-
sable par tous les résidents.

L’objectif de cette implantation a été la recherche
d’une certaine densité tout en conservant au maxi-
mum l’intimité de chaque logement et en préservant
la lumière naturelle. 

Le choix de cette implantation a été guidé également
par la volonté de ne proposer que des logements tra-
versants, orientés Nord Sud avec une protection solaire
modulable et efficace pour profiter des apports solaires
en hiver, sans risque de surchauffe en été. L’orientation
Nord Sud évite les désagréments (vents, pluie, sur-
chauffe, éblouissement) des façades exposées à l’est et
à l’ouest surtout à la mi-saison. Ceci fait partie d’une
réflexion globale sur les économies d’énergie puisque
le projet sera conforme à la certification BBC (Bâti-
ment Basse Consommation).

Au niveau de l’organisation du projet, tous les grands
logements sont, soit des maisons individuelles, soit des
duplex, avec les plus petits appartements sur le toit,
desservis directement par des ascenseurs et escaliers
extérieurs. Par ailleurs, le travail des trois équipes de
concepteurs sur différents types de modules assem-
blés de manière irrégulière permet de créer une com-
position à l’image d’une rue. Le découpage des
volumétries et façades facilite l’identification de
chaque logement.

L’écriture architecturale affirmée par le jeu des volu-
métries a été conçue pour créer des rythmes et ainsi
renforcer la variété architecturale, correspondant à la

richesse de ce programme proposant 14 typologies
différentes. Les logements peuvent ainsi être indivi-
duels ou groupés, avec jardins, grandes loggias, bal-
cons, terrasses sur le toit ou patios, en duplex ou de
plain-pied…

La question du stationnement des voitures a été trai-
tée par des parkings communs semi-enterrés. Ils per-
mettent de réduire volontairement son emprise en
surface qui est ainsi libérée pour le grand parc cen-
tral. L’articulation aux cheminements permet la jonc-
tion en mode doux au site de TCSP proche, et à la
lisière verte bordant le terrain.
Les derniers détails, en particuliers ceux liés au ramas-
sage des déchets, ont été peaufinés en concertation
avec les riverains.

Ce projet préfigure, par sa densité, ce que seront les
constructions à venir dans ce que le SCOT appelle la
ville dense, située le long du parcours des transports
en commun en site propre (RD 813).
Nul doute que ce projet AMO, articulé autour d’un
grand espace vert, différent des projets architecturaux
généralement retenus sur ce quartier, apporte une
conception nouvelle qui devrait contribuer à la convi-
vialité de cette partie du quartier du Pont de Bois.

Bernard Raynaud et AMO

Ce projet, initié en 2008 par l’Association des Maîtres d’Œuvre (AMO) Midi-Pyrénées sur le concept de l’Habitat individuel dense, 
a été mis véritablement sur les rails en 2010. 
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La Lettre d’Auzeville : Parlez-nous de Biosentec !
J.-P. Grasa : La société Biosentec développe et fabrique
des réactifs biochimiques pour effectuer des analyses
agro-alimentaires. Nos produits sont utilisés par des
laboratoires pour doser les sucres, acides, et de nom-
breux constituants dans les domaines vinicoles, sucriers,
laitiers,…
Créée en 2001, Biosentec est composé de 3 personnes,
dont un ingénieur et deux masters en biochimie et a
généré en 2010 un chiffre d’affaires de 830 000 €, dont
15 % à l’export. 
Dans les années à venir, Biosentec souhaite dévelop-
per de nouvelles analyses.

LLA : Quels sont vos principaux marchés ?
JPG : Outre l’Europe, nous exportons en Chine et en
Amérique du Sud.

LLA : Biotrade est une société plus ancienne.
JPG : En effet, depuis 1996, Biotrade fabrique des équi-
pements pour les stations d’épuration. Nos clients,
répartis sur tout le territoire français, utilisent nos pro-
duits pour traiter la pollution carbonée et azotée.
L’effectif de Biotrade compte 5 personnes dont un
ingénieur et quatre techniciens ; en 2010 le chiffre
d’affaires a été de 860 000 €. Grâce à une nouvelle

technologie brevetée, Biotrade compte se développer
fortement, notamment à l'export.

LLA : Quels sont vos projets à Auzeville ?
JPG : La nouvelle implantation sur la ZAC Pont de Bois
d’Auzeville, 750 m2 de bureaux et 600 m2 d’atelier de
fabrication, va permettre, à partir de juillet 2012, aux
deux sociétés de poursuivre leur développement. Nous
serons entre le Grand Vatel et la Maison de la Coopé-
ration et de l’Alimentation.

LLA : Plus précisément, allez-vous créer des emplois ?
JPG : À court terme, nous pensons recruter 3 per-
sonnes, en effet, ces nouveaux locaux vont nous per-
mettre de fabriquer en interne plutôt que de
sous-traiter la fabrication de nos produits. De plus,
nous allons recruter des commerciaux pour renforcer
notre développement.

LLA : Pourquoi avoir choisi Auzeville ?
JPG : Adhérentes au pôle Agrimip Innovation, dont le
siège est à Auzeville, et liées aux universités de Tou-
louse-Rangueil, Biotrade et Biosentec ont choisi de
s’installer à Auzeville pour sa proximité géographique
avec les universités et sa politique de développement
économique. Jean-Pierre Hardy

Jean-Pierre Grasa, gérant des deux sociétés, nous les présente.

Deux nouvelles entreprises 
à Auzeville
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Grâce à la plateforme SIP (Service
d'Information Publique) Midi Pyrénées 

Les collectivités locales peuvent offrir, à partir de leur
site internet, un ensemble de services facilitant l’in-
formation et les démarches administratives des
citoyens.

Prochainement, depuis le site d’Auzeville, auzeville31.fr,
vous pourrez réaliser un certain nombre de démarches
en ligne. Vous pourrez accéder aux informations admi-
nistratives de niveau national, régional ou local. 

Pour ceux qui sont équipés, vous pourrez
accéder directement au site de la commune
grâce au Flash Code.

Un nouveau service pour les familles : 
le paiement en ligne

Prochainement à Auzeville-Tolosane : vous aurez la
possibilité de payer par internet les services munici-
paux suivant :
• Restauration scolaire
• CLAE
• ALSH 3-11 ans (mercredis, vacances scolaires, séjours

de vacances)
• ALSH 11-17 ans (week-end, vacances scolaires, séjours

de vacances)

Un courrier personnalisé sera envoyé à chaque usa-
ger afin d’expliquer le fonctionnement de ce nouveau
paiement sécurisé, et indiquer les codes personnels
pour accéder au « portail famille ». 

Le paiement en espèces, chèques, carte bancaire ou
chèques vacances reste possible.

Sophie Garnier 
et Pierrette Villardry

Auzeville s’ouvre aux TIC 
Techniques d'Information et de Communication

6
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L’ALSH, pendant les vacances scolaires

Aux vacances de Toussaint, les enfants ayant entre 3
et 11 ans se sont trouvés des talents de metteur en
scène, ils ont créé leur site internet et se sont initiés aux
sports gymniques.

Déjà un trimestre écoulé sur les CLAE(s)…

Lors des accueils du matin et du soir, mais aussi sur les
pauses méridiennes, des vocations se dévoilent : hip-
hop, ateliers de lecture, jeux coopératifs, bricolages et
décorations, percussions, cycle rugby, conteurs de rue… 
La traditionnelle représentation de Noël du Secteur
Enfance a accueilli cette année le spectacle « Un
cadeau pour Lola ». La salle de la Durante était rem-
plie d’émotion et d’émerveillement. 

Un trimestre au secteur Enfance 
des 3-11 ans… 

Tous les mercredis, à l’ALSH, l’équipe composée de 10 animateurs accueille une centaine d’enfants autour d’ateliers d’animations
sportives, d’arts plastiques, culinaires, d’expression…

Les petits acteurs en herbe

On cuisine

On danse

On décore Un cadeau pour Lola

Les grands racontent une histoire aux plus petits

Le monde à l’envers ? Non le Hip-Hop c’est renversant !



De plus, les activités sportives des mardis soirs sco-
laires pour les adultes et les jeunes, accueillent
de plus en plus d’adultes qui viennent suivant les

cycles d’activité. 
Pour être informé, envoyez-nous vos numéros 

de téléphone et e-mail à 
sportetjeunesse.animation@auzeville31.fr

Enfin, ci-dessous quelques photos du tournoi de foot
organisé par le secteur Sports et Jeunesse. Cette année,
cet événement laisse un bilan en demi-teinte avec une
forte participation des enfants au tournoi des moins de
11 ans, et une faible représentation des associations spor-
tives. À l’année prochaine ! Jacques-Hervé Rigault,

Responsable du secteur Sports et Jeunesse

infos municipales
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Augmentation des effectifs
au secteur Sport et Jeunesse 

Depuis le mois de septembre, nous constatons une augmentation importante de l’effectif des jeunes fréquentant les accueils de
loisir 11/17 ans du secteur Sports et Jeunesse. Ci-dessous quelques illustrations du centre de Toussaint et des accueils des mercredis
et du week-end (avec construction de jeux en bois, sortie accro branches, peinture sur tee-shirt…).
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Cette année, 65 jeunes Auzevillois participent à l’accompagnement à la scolarité ! 

L’accompagnement à la scolarité (le CLAS) est un
dispositif qui existe depuis plusieurs années sur
la commune d’Auzeville-Tolosane, qui a été

l’une des premières à le développer.

Le CLAS permet aux jeunes Auzevillois âgés entre 6
et 17 ans (scolarisés du CP à la Terminale), d’être
accompagnés dans leur scolarité (aide aux devoirs,
aide méthodologique, et dans les apprentissages), et
de participer à des activités ludiques et culturelles. 
Le CLAS a aussi pour vocation de soutenir les familles
dans le suivi de la scolarité de leur enfant, et de tra-
vailler en partenariat avec les équipes enseignantes.

Concrètement 2 ateliers d’1 h 30 sont organisés chaque
semaine après l’école. Les ateliers sont encadrés par
des accompagnateurs ayant un niveau Bac +2 mini-

mum (1 accompagnateur pour 4 jeunes). Ils proposent
des temps d’aide aux devoirs et/ou méthodologique
mais aussi des activités ou jeux qui abordent de
manière détournée certains apprentissages (théâtre,
découverte culinaire, géographie…). 

À ce jour l’accompagnement à la scolarité répond à
un réel besoin qui ne cesse d’évoluer, et il se réalise
au travers d’objectifs ciblés et précis pour aider au
mieux les enfants, les jeunes et leur famille.

Quelques places sont encore disponibles pour les
lycéens !

Alors n’hésitez pas à contacter la coordinatrice du
CLAS Sophie Garnier au 05 61 73 76 83 ou par mail à
service.animation@auzeville31.fr  

Tous les deux mois, le PIJ rédige une let-
tre d’information le « Quoi de Neuf »,
dont l’objectif est de « zoomer » sur

un sujet particulier concernant la vie quoti-
dienne des jeunes.

Les thèmes choisis en 2011 ont traité : 
• des réseaux sociaux, 
• des nouveaux Bac Techno, 
• des loisirs pour enfants et adolescents, 
• des stages d’insertion professionnelle,
• de la santé.

Dans le dernier « QDN » sont abordés les métiers du
« Spectacle Vivant ». 

Vous pouvez le consulter en ligne sur :
www.castanet-tolosan.fr rubrique Jeunesse / PIJ
www.auzeville31.fr rubrique Enfance et jeunesse/PIJ/
Quoi de Neuf

Si vous désirez recevoir cette lettre d’infor-
mation, transmettez-nous votre adresse
mail à : pij.castanet@wanadoo.fr

Rappel de nos services habituels : les
offres de jobs, de logements, l’aide à la

rédaction de CV et de lettres de motiva-
tion, les accès gratuits à Internet 1 heure

par jour.
Sylvie, Steve et Nadia vous accueillent, vous écou-

tent, vous conseillent et vous orientent si nécessaire.
Au jeu des questions-réponses, le PIJ est là pour vous
aider. 
Ouvert tous les jours, toute l’année, les informateurs
jeunesse attendent votre venue.

Point Information Jeunesse - Castanet/Auzeville
Hôtel de ville - BP 82505

31325 Castanet-Tolosan cedex
05 34 66 73 10 - pij.castanet@wanadoo.fr

Contrat Local
d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)

Point Information Jeunesse
premier (R)appel ! 



Rappel préliminaire

Le PDU, approuvé par arrêté préfectoral le 12 juin
2001, a aussitôt été mis en révision. Il l’est toujours
aujourd’hui après plusieurs tentatives avortées de
faire approuver un nouveau PDU en 2003, puis en
2009. Le projet qui va être soumis à l’enquête
publique en mars, a été arrêté le 24 janvier 2011. Il
est beaucoup moins ambitieux que celui de 2009.
Dans le nouveau schéma d’organisation des trans-
ports en commun (4 novembre 2010) à horizon 2015
et 2020, acté par le Comité syndical de Tisséo-SMTC,
le prolongement de la ligne B était prévu en deux
phases : la première, qualifiée de transport en com-
mun en site propre «  évolutif métro », devait accueil-
lir après 2015 les infrastructures et la construction
du futur métro. Solution que le Sicoval avait refusée
alors, après en avoir démontré les nombreux points
d’incohérence.
Dans cette logique, le Sicoval, par délibération du 
9 mai 2011, avait donné un avis défavorable au pro-
jet du PDU, arrêté le 24 janvier 2011, en soulignant
les incertitudes quant à la capacité du projet du PDU 
à atteindre les objectifs affichés, les exigences de 
la loi sur l’air ainsi que les préconisations du Grenelle
de l’environnement. Était également souligné 
dans ce rapport, que le projet était en retrait par
rapport à celui arrêté le 10 juillet 2009 et non 
susceptible de combler le retard en matière de trans-
ports en commun de la grande agglomération 
Toulousaine.

La situation actuelle

À la fin de l’année 2011, un accord entre Tisséo et le
Sicoval a été entériné : cet accord fixe les modalités
de financement du prolongement de la ligne B ainsi
que son calendrier prévisionnel associé et prévoit son
inscription au PDU dont l’approbation est prévue pour
juillet 2012.
En contrepartie, le Sicoval s’engage à reconsidérer
l’avis qu’il avait rendu sur le PDU dans son arrêté du
24 janvier 2011 tout en maintenant son analyse sur
les faiblesses suivantes :
- En regard du développement important du nombre

d’habitants sur notre agglomération, il semble que le
projet ne soit pas assez ambitieux, l’investissement étant
en baisse de 50 % en comparaison du PDU de 2009 et
le réseau projeté étant constitué principalement de
TCSP (Transports en Site Propre), bus avec évolutivité
vers des modes plus lourds non définis à ce jour. 

- De plus les investissements lourds prévus d’ici 2014
concernent majoritairement la ville de Toulouse, ce qui
va à l’encontre de la desserte prioritaire de la périphé-
rie déjà fortement saturée, avec le risque d’augmenter
le déficit d’exploitation de Tisséo-SMTC par l’offre de
moyens de transports moins attractive et limitée. 

Les enjeux et perspectives 
pour le Sud-Est Toulousain 

- La Communauté d’Agglomération du Sicoval a
approuvé en janvier 2012, son projet politique pour

infos municipales
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quelles conséquences pou      



son territoire. Un projet, pour les 20 ans à venir, qui
a pris la forme d’un « agenda 21 » local car nous nous
inscrivons plus résolument que jamais dans une
démarche de développement durable.
Les défis à relever sont nombreux : accueillir 40 000
habitants supplémentaires conformément aux objec-
tifs du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) ;
poursuivre le développement économique ; réduire
les déplacements en voiture ; économiser l’énergie,
l’eau, l’espace ; préserver le cadre de vie. Nos grandes
priorités sont fixées : l’emploi qui passe par le déve-
loppement économique, le logement et les trans-
ports en commun.

- En ce qui concerne les dessertes routières, des études
ont mis en évidence que, pour faciliter les déplace-
ments sur le secteur et en fonction des contraintes
urbaines existantes, la priorité était de développer
les transports en commun dans une agglomération
toulousaine où la voiture conserve une part écra-
sante dans les moyens de déplacement. 

Quel avenir pour le Sud-Est Toulousain
en matière de transports en commun ?  

• Le Nord du territoire
L’Innopole de Labège est le premier parc d’activité de
Midi-Pyrénées avec plus de 16 000 emplois. Outre les
très nombreuses entreprises de high-tech qui y sont
implantées, on trouve des services et des équipements
structurants à l’échelle de l’agglomération comme le
centre commercial Carrefour, le centre des congrès
Diagora, le multiplexe Gaumont, en tête des fréquen-
tations de la grande agglomération toulousaine, la
médiathèque départementale et le centre départe-
mental de gestion de la fonction publique territoriale.
À cela il convient, d’ajouter sur Ramonville, le Parc
d’activités du Canal qui concentre plus de 4 000
emplois et la salle des musiques actuelles, le Bikini.
Dans cette perspective, la desserte de ce secteur par le
prolongement de la ligne B du métro (PLB) jusqu’à
Labège avait été inscrite à l’étude dès le PDU de 2001.
C’est pourquoi, dans le cadre de sa contribution à l’éla-
boration du PDU, le Sicoval avait proposé en décem-
bre 2008, un véritable schéma de desserte du secteur
dont l’épine dorsale est constituée par le PLB avec un
terminal au lieu-dit « La Cadène ». Dans ce projet, une
gare modale (accueillant les différents moyens de
transports), sera réalisée sur ce site, avec une liaison

métro-train accompagnée d’un déplacement de la
gare SNCF. En outre, convergeront sur ce terminus, les
bus en site propre qui desserviront Castanet et Pecha-
bou, Labège et Escalquens, et enfin Saint-Orens.

• Le Sud du territoire
Le Sud du territoire du Sicoval sera desservi par une
ligne de bus express qui empruntera l’autoroute à
l’échangeur de Montgiscard pour arriver à la station
de métro de Ramonville dans un premier temps, puis
au terminus de Labège dans un deuxième temps. Un
parking de co-voiturage sera créé à l’entrée de l’échan-
geur de Montgiscard.

• Les secteurs à faible densité
Dans les secteurs du territoire à habitat moins dense,
il est prévu de développer des dessertes par des Trans-
ports A la Demande (TAD).
Également, dans le cadre du développement du volet
« mode doux » des déplacements, des pistes cyclables
seront réalisées conformément au schéma directeur
du Sicoval.

Conclusion

Tels sont les enjeux de demain qui mettent en évidence
l’importance du prolongement de la ligne B du métro
comme infrastructure de transport stratégique pour
faire face au développement économique et urbain
dans les années à venir. Infrastructure importante non
seulement pour le Sicoval mais tout autant pour Tou-
louse et son agglomération. Plus de 40 000 voyageurs,
en effet, emprunteront le métro lorsqu’il sera mis en
service en 2019. Plus de la moitié d’entre eux seront
des habitants de Toulouse et de son agglomération.

Dominique Lagarde
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     ent Urbain (PDU) : 
    r le Sud-Est Toulousain ?

Conseils municipaux
Les comptes rendus des conseils municipaux sont

accessibles sur le site de la Commune : 

auzeville31.fr / publications et 

affichages / conseils municipaux

Également accès par le Flash Code.
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L’action sociale d’intérêt 
communautaire

est maintenant gérée par le Sicoval

Nouveaux services, nouvelles approches,
challenge 2012 pour le Sicoval

Avec un accord largement majoritaire, les communes
ont confié au Sicoval la mission de réaliser et de
conforter l’exercice d’une action sociale d’intérêt com-
munautaire. 
Intérêt communautaire est le label technocratique qui
sert notamment à indiquer que les services concernés
sont décloisonnés des limites communales et donc
mieux accessibles aux bénéficiaires de l’ensemble des
communes. Les services concernés sont des services à
la personne (voir page 14) touchant du premier âge
aux personnes âgées dépendantes ou handicapées.
Concrètement et selon l’âge des bénéficiaires, on dis-
tingue 4 cibles :
• les très jeunes enfants (0-4 ans) pour les crèches

multi-accueil,

• les 3-11 ans et 12-17 ans pour l’accueil extrascolaire :
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), centres
de loisirs associés au collège, centres d’animation,
séjours de vacances, espaces jeunes, dispositifs
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité et
Réussite Éducative,

• les 18-25 ans pour les points d’accueil d’animation et
d’information…

• les adultes en situation de dépendance incluant le
handicap, en vue de leur maintien à domicile : soins
infirmiers à domicile, portage de repas à domicile,
aide à domicile.

À Auzeville comme dans la plupart des autres com-
munes du Sicoval, ces services existent depuis un passé
plus ou moins ancien : au fil de l’observation des

besoins, au gré d’opportunités
qui se sont présentées, en fonc-
tion de possibilités offertes, ils ont
été progressivement développés
avec des stratégies pas forcément
uniformes mais retenues pour leur effi-
cacité. Ainsi une, puis deux crèches, sont
associatives. L’accueil périscolaire des plus
jeunes jusqu’aux adolescents repose sur le service com-
munal d’animation. Les services d’aide au maintien à
domicile des personnes âgées ou de publics fragilisés,
nécessitant des moyens autres et plus spécialisés, sont
depuis toujours délégués au SIVOS et au SSIAD de Cas-
tanet. Le service de portage de repas à domicile de
création plus récente s’appuie sur le service de restau-
ration scolaire. 
Leur organisation et administration appartiennent
maintenant au Sicoval qui vient de se doter d’une
structure de gestion spécifique adaptée à ce type de
mission.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui va changer ? 

Dans un premier temps : rien. Le Sicoval va prendre
en charge la gestion administrative et financière des
services, mais il va les exercer en s’appuyant sur les
structures fonctionnelles qui les géraient précédem-
ment. Dans une démarche transitoire, devant débou-
cher rapidement sur la convergence des objectifs et
des moyens, soit les opérateurs sont intégrés dans le
Sicoval, soit les syndicats ou les communes continuent
à exercer les fonctions, mais aujourd’hui pour le
compte et à la place du Sicoval. Ces modalités sont
transitoires puisque la mutation doit être terminée
dans un an ; c’est le moyen pour préparer les néces-
saires ajustements et envisager les modalités et consé-
quences de l’harmonisation à réaliser.

Conséquence des évolutions législatives et réglementaires récentes, produit d’une réflexion de plus de 
deux ans menée par les 36 communes et les regroupements intercommunaux intervenant dans le domaine
des services à la personne, le Sicoval a modifié ses statuts afin de prendre en charge des services d’aide
déjà en place. Le but est de les organiser à une échelle plus large et cohérente avec la globalité et la
diversité de son territoire, afin de les rationaliser et de les généraliser. 
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De toute façon pas de révolution à attendre, encore
moins à redouter ; même sous gestion du Sicoval, les
services de cette nature doivent rester des services de
proximité, c’est une priorité : à cet effet pas de gestion
centralisée et impersonnelle pour l’usager. Le relais
des mairies est essentiel, il restera autant que de besoin
le lien entre l’usager et le gestionnaire. Dans un pre-
mier temps, au moins pour tout 2012, le Sicoval admi-
nistrera simplement l’existant en prenant en charge
successivement les différentes structures. 

À court-moyen terme, qu’est-ce qui 
va changer ? 

Ensuite progressivement, les services pourront être
considérés de façon plus globale, les différences
de commune à commune estompées, les besoins
des secteurs du territoire précisés et pris en

compte, la territorialisation mieux considérée. De
la même manière, la répercussion des coûts rési-

duels à l’usager, l’application de correctifs tarifaires
selon les revenus familiaux seront harmonisées.
Aucun élément n’est encore arrêté mais les pistes à
exploiter intéressent l’échelle du territoire dans son
ensemble, forcément plus large que celle d’une com-
mune : 
• faciliter les échanges entre les structures équiva-

lentes, 

•  développer des synergies pour construire des projets
pédagogiques communs et/ou complémentaires,

• diversifier l’offre, 

• améliorer ou créer une continuité de service, même
en période de faible activité, 

• donner plus de souplesse dans le choix de l’établis-
sement d’accueil…

En termes de financement, le Sicoval se substituera
simplement aux organisateurs actuels pour obtenir
aides et subventions de la part des partenaires insti-
tutionnels, il appellera auprès des usagers leur parti-
cipation financière et il se substituera aux communes
en apportant une contribution financière issue de sa 
fiscalité propre. 
En augmentant les moyens disponibles par une taxa-
tion plus large, cette substitution permettra peut-être
de minorer la part des usagers mais surtout de déve-
lopper et diversifier les services pour les mettre en adé-
quation avec le développement programmé du secteur.

François-Régis Valette et Yves Lambœuf

Le financement 
intercommunal remplace

celui des communes

Quand on transfère une compétence des

communes vers le Sicoval on transfère aussi

une charge, c'est-à-dire le coût de l’exer-

cice de cette compétence par chaque commune. 

Le Sicoval doit trouver les ressources nécessaires

pour financer ce coût. Il peut le faire en diminuant

la dotation qu’il verse à chaque commune du mon-

tant du coût de la compétence que lui a transféré

la commune. C’est ce que prévoit la loi. Mais d’au-

tres modes de financement sont possibles.

En l’état actuel des choses celui vers lequel il penche

serait le suivant.

À la suite de la suppression de la taxe profession-

nelle sur les entreprises les communautés d’agglo-

mération comme le Sicoval disposent depuis 2011

de la fiscalité sur les ménages : taxe d’habitation

(TH), taxe sur le foncier bâti (TFB) et taxe sur le fon-

cier non bâti (TFNB).

Le Sicoval n’a pas utilisé en 2011 la TFB. Il l’utilise-

rait en 2012 en votant un taux. Cela lui permettrait

d’avoir une nouvelle ressource fiscale provenant

des ménages mais aussi des entreprises. Il deman-

derait alors aux communes de baisser le taux de

leur taxe d’habitation de telle sorte que cela com-

penserait intégralement le montant de l’impôt nou-

veau, la TFB, payé par le ménage au Sicoval. En

d’autres termes cela ne coûterait rien de plus pour

les ménages. Par contre cela coûterait pour les

entreprises mais elles ont tellement gagné avec la

suppression de la taxe professionnelle qu’elles res-

teraient encore très largement gagnantes.

Nous reviendrons plus longuement sur ce méca-

nisme ultérieurement s’il venait à être adopté par

le Sicoval. 



Nouveau terme ? 
Nouvelles missions ? 
Quelles différences ?

Les services à la population ont une
dimension globale. Ils concernent la
fourniture de moyens généraux consi-
dérés comme indispensables pour un
bien vivre compatible avec les besoins
et exigences actuels des individus dans
leur structure collective de vie. Ces
moyens d’ordre matériel sont mis à dis-
position par des grands groupements
(publics ou privés) dont la mission est
rémunérée avec le paiement par l’usa-
ger final ou par une contribution fiscale. 
Concrètement et de façon très diverse,
cela comprend les transports par tous
moyens, l’énergie, les réseaux de télécom-
munication et d’information, mais aussi
les services de sécurité publique et civile.
Pour ce qui le concerne et pour les plus
visibles, sur son territoire, le Sicoval gère
l’eau (fourniture et dépollution) et la col-
lecte des déchets.

Les services à la personne concernent les
individus pris chacun comme une entité qui
a un besoin particulier ; le service peut y
répondre personnellement. Il ne s’agit plus
de fournir des biens essentiellement tangi-
bles mais d’apporter aussi des concepts imma-
tériels, des savoir-faire et des aides. La
rémunération de ces services peut inclure une
participation des bénéficiaires mais elle com-
prend toujours une part importante de solida-
rité sociale. Là aussi le panel est extrêmement
varié : de l’éducation et l’enseignement à la
prise en charge médicale, jusqu’aux menus ser-
vices que la dépendance rend nécessaires. 
Le Sicoval vient d’opter pour assurer, avec une dimen-
sion de proximité, les services à destination de la petite

enfance, de l’accompagnement des jeunes et jeunes
adultes et ceux destinés à compenser la dépendance
pour le maintien à domicile des publics fragilisés.

François-Régis Valette et Yves Lambœuf
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Le Sicoval, structure de coopération intercommunale de près de 40 ans s’est initialement construit avec, par et pour le
développement économique dans un petit regroupement de 6 communes. Après une croissance fonctionnelle et géographique,
de 2001 à 2005, le Sicoval a complété ses missions en devenant fournisseur de services à la population. En 2012, il devient
gestionnaire de services à la personne. 

Services à la population 
services à la personne
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Le Sicoval va assurer la 
gestion de toutes les voiries
communales : pourquoi, comment ? 

Cette notion d’intérêt communautaire permet de
différencier les domaines d’action transférés à
la communauté et ceux qui demeurent au

niveau des communes. C’est en effet un moyen pour
certaines compétences de laisser au niveau commu-
nal ce qui en relève clairement et de transférer au Sico-
val les missions, qui par leur coût, leur technicité, leur
ampleur ou leur caractère structurant, s’inscrivent dans
une logique intercommunale.
Cette mutualisation de moyens doit permettre à terme
la réalisation d’économies d’échelle ainsi que l'élabo-
ration d’un projet de développement sur des périmè-
tres pertinents.
Comme cela a été le cas, il y a maintenant près de 10
ans, notamment pour l’eau, l’assainissement et les
ordures ménagères, c’est par une délibération en date
du 3 octobre 2011, que le Conseil de Communauté
s’est prononcé favorablement pour une redéfinition
très étendue de l’intérêt communautaire relatif à la
compétence voirie.
La voirie va désormais constituer un nouvel axe impor-
tant de l’action intercommunale du Sicoval.

À noter que cette prise de compétence constitue éga-
lement l’occasion de formaliser une gestion cohérente
des chemins ruraux inscrits dans le réseau des chemins
de randonnée du Sicoval.
Pour ce qui concerne l’aspect financement, si dans un
premier temps chaque commune continuera de déter-
miner sa propre enveloppe budgétaire de travaux (y
compris pour la part de subvention reçue du Conseil
Général), à terme l’objectif sera de se diriger vers un
système global de gestion patrimoniale de la voirie.

Guillaume Debeaurain

L’exercice des compétences transférées par les communes aux EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale) 
est subordonné à la définition de leur intérêt communautaire.



Les bénévoles de la « commission Animation et
Culture », étaient une fois encore « aux manettes »
pour préparer le vin chaud, faire griller les châ-

taignes et organiser la tombola. Enfants et parents se
pressaient autour de ce stand en attendant que soit
tiré le numéro gagnant ; de jolis lots offerts en début
de marché par les artisans ont fait bien des heureux !
Malgré l’humidité ambiante, la balade au milieu des
stands était rendue agréable par les effluves de vin
chaud et de châtaignes grillées. Une vingtaine d’arti-
sans nous ont proposé des bijoux, des articles de déco-
ration, sans oublier les élèves du lycée Agricole et du

collège de Ramonville, qui ont vendu leurs produits,
gâteaux et gaufres, à des fins fort louables. 
Quant au « Père Noël », il a généreusement arpenté
le marché au son de sa cloche, panier de bonbons au
bras, distribuant des douceurs et des images de Noël
aux enfants sages.
Une belle réussite pour cette 9e édition dont le succès
motive l’ardeur des bénévoles qui s’impliquent dans
l’organisation de cette manifestation.
La foule d’Auzevillois heureux, déambulant de stand
en stand est la plus belle des récompenses.

Maud Maleville et Claudy Sichi

Le vendredi 4 novembre dernier, des décors
intimes - cheminée, guéridon et fauteuils voltaires
- ornaient la salle de la Durante pour que cette

soirée se déroule dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse. Châtaignes grillées et vin nouveau ont
régalé, à l’entracte, la cinquantaine de personnes
venue passer un bon moment.
Deux chanteurs populaires ont animé la soirée en deux
parties et fait chanter le public.
Que demander de plus pour être heureux en bonne
compagnie ? Claudy Sichi
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Le vendredi 25 novembre dernier, les artisans du marché de Noël, les commerçants 
du marché traditionnel, les acheteurs et promeneurs, se sont retrouvés le long 
du chemin Del Prat. Ce site choisi pour accueillir le marché de plein-vent tous 
les vendredis durant la période de travaux sur le secteur de la Mairie vieille, 
se prête bien à ce style de manifestation. Le grand sapin implanté au centre 

du rond-point des droits de l’homme illuminait en point d’orgues la manifestation.

Castagnade e   

9e marché de Noël 
à Auzeville-Tolosane



Aux alentours de 8 h 32 à l’arrêt de bus de la
Mairie Vieille, j’ai assisté à un regroupement
de petits êtres bizarres portant des sacs sur le

dos et un bonnet rouge sur la tête.
Au départ, ces créatures surprenantes étaient agglu-
tinées autour d’un sac duquel elles retiraient une nour-
riture sucrée qu’elles appelaient : « WaouhYaMem
DBonbons! ». Vers 8 h 37, une procession d’une ving-
taine de ces curieux individus a démarré en direction
du Sud, sur le Chemin del Prat.
Quelle surprise ! Ces êtres étonnants savent se dépla-
cer sans les quatre roues du char de leurs géniteurs !
C’est une découverte bouleversante que je n’ose ren-
dre publique de peur de modifier les lois sacrées de
l’urbanisation de nos grands-parents !
À 8 h 45, arrivés au rond-point des Droits de l’Homme,
une demi-douzaine de ces mêmes créatures a rejoint
le groupe en sacrifiant à ce rituel de ravitaillement à
l’aide des WaouhYaMemDBonbons !
Puis le cortège grossi a continué en direction du Che-
min des Écoles. Ces 25 bonnets rouges semblaient très
joyeux, vifs et plein d’entrain. Hum ! Bizarre, bizarre,…
pour un matin de semaine. Il semble que cette bonne
humeur soit contagieuse puisque 8 êtres humains

adultes sans antécédents et consentants se sont retrou-
vés avec un bonnet rouge sur la tête. Un quadrupède
a également attrapé le virus.
Arrivé au niveau de l’école René Goscinny, l’essaim s’est
engouffré à travers le portail et a disparu en un clin
d’œil laissant les 8 êtres humains adultes sans même
une petite marque d’affection de leur progéniture mais
avec un bonnet du meilleur goût sur la tête !
Heureusement j’ai pu capter quelques images de cette
rare manifestation paranormale.
Si vous assistez vous aussi à ce curieux phénomène,
prenez le temps de l’étudier en ralentissant mais atten-
tion de ne pas succomber au virus de la bonne humeur
matinale ! De mon côté je suis atteint…
Bonne journée. Nicolas

Pendant ce temps-là, deux bipèdes retraités, 5 place de
l'église… encore sous la couette à cette heure pour
eux, matinale… zappaient cet événement ! 
Ils espèrent être avertis du prochain passage de ces
êtres bizarres, histoire de ne pas mourir idiots et sur-
tout de se laisser eux aussi contaminer par le « doux
virus » de la bonne humeur matinale…
Souhaitons qu'Auzeville soit encore souvent contami-
née de la sorte !

infos municipales

Le pédibus de Noël 
Ce matin, il s'est produit un phénomène extrêmement étrange
à Auzeville-Tolosane.

   n chansons

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - février 2012 17



C’ est que les œuvres ont, par leur diversité et par
leur originalité, suscité quelques échanges
sonores élevés. Nombre de réflexions d’enfants

ou de jeunes ont, en tout cas, animé avec perspicacité
et discernement, cette exposition tout au long de la
quinzaine. Le bilan des présences s’élève à 21 classes et
à 508 élèves. Il a fallu convoquer, certains jours, tous les
membres de l’association et leurs relations pour conte-
nir les participants et leurs remarques ! Nous attendons
avec intérêt les travaux qui seront réalisés à partir de
cette présentation. Nous recevrons, avec eux, tous ceux
qui pourront venir à cette nouvelle exposition, du 23
mars au 2 avril 2012, à la mairie d’Auzeville.
Certains « travaux », en 2011, ont pu interroger, voire
« repousser » quelques visiteurs. Surtout lorsqu’ils ont

affronté ces œuvres sans explications ! Nous avons
maintes fois proposé de fournir des renseignements,
notamment lors des visites guidées du samedi et du
dimanche organisées par nos deux spécialistes, Joseph
Fornes et Michel Casas. On analyse mieux, par exem-
ple, ce que l’on peut prendre pour un squelette de
baleine alors qu’il s’agit d’une vibration de sonnette
de collège !
Pour la première fois, une classe, suite à sa visite, nous
a communiqué les commentaires de ses élèves d’où il
ressort qu’ils ont parfaitement saisi nos explications
et qu’ils ont pu classer - selon leur sentiment - les
œuvres exposées. Comme quoi nous observons avec
surprise l’ouverture d’esprit des enfants et des jeunes
face à la difficulté des « anciens » à accepter la nou-
veauté dans l’art d’aujourd’hui. 

L’association Rats d’Art
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Visite du salon 
d’art contemporain 

du 18 novembre au 4 décembre
Le salon d’art contemporain qui s’est déroulé, cette année,
du 18 novembre au 4 décembre, a connu, par moments, un
brouhaha qui a pu perturber l’activité et la sérénité des
personnels de la mairie : les membres de l’association Rats
d’Art leur adressent leurs regrets. Il est vrai que, tant les
enfants que les adultes, ont parfois oublié les consignes qui
leur étaient données : les discussions, les commentaires, les
critiques et les approbations ont en effet donné de la voix.
Nous remercions tous ceux qui, avec patience et
compréhension, ont, cette année encore, supporté nos
coups de marteau et l’agitation bruyante des visiteurs ! 

Auz’Arts !

Lundi 19 novembre 2011, nous sommes allés,
à la mairie d’Auzeville-Tolosane, visiter l’ex-
position Auz’Arts. Après avoir fait une pre-

mière visite libre pour découvrir les œuvres, nous
avons posé des questions et nous avons écouté les
explications données par les guides. En classe, nous
avons écrit nos commentaires sur le site de l’école : 
« Nous avons aimé la chambre noire avec la mer
et les oiseaux, la sculpture de l’arbre en « Kapla »,
la boîte à son avec les fils bleus et le carillon qui res-
semblait à des os de baleine. Les dessins au stylo
étaient bizarres… » Les élèves de CE1 de l'école
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La compagnie « Le théâtre du Soupe Tard » a mis
en scène et joué avec brio la pièce contemporaine
« Après la pluie…», tragicomédie de l’auteur cata-

lan Sergi Belbel.  

Chaleureusement applaudis après chaque scène, les
comédiens ont donné toute la mesure de leur talent
pour nous faire pénétrer dans l’intime des relations
d’employés d’une grande entreprise bien actuelle :
jalousie, pouvoir, envie, déception… jusqu’à l’inat-
tendu dénouement heureux !
La recette de la soirée servira intégralement à finan-
cer les foyers d’enfants des rues à Guatémala Cuidad.
L’association « Les Trois Quarts du Monde » remercie
du fond du cœur les comédiens, le metteur en scène,
la Mairie d’Auzeville et bien sûr le public sans lequel
cette soirée n’aurait pu être aussi réussie. 

L’association Les Trois Quarts du Monde

L e prêtre qui officiait était le doyen
du Couvent des Dominicains,
Frère Montagne. Monsieur le

Maire nous a fait connaître le mes-
sage du Ministère de la Défense et
des Anciens Combattants. Et Mon-
sieur Hansen, Président de la Sec-
tion des Anciens Combattants
d’Auzeville nous a transmis le mes-

sage de l’Union française des associations
de combattants et de victimes de guerre.

La minute de silence nous a permis de
penser aussi aux soldats qui se bat-
tent aujourd’hui pour la liberté des
peuples et nos principes de démo-
cratie.

Pierrette Villardry

À Auzeville, le 8 octobre, la salle de la Durante a vibré pour une soirée théâtrale à faire pâlir d’envie les salles toulousaines !

À la mémoire des soldats
morts pour la France

Soirée Théâtre

Le 11 novembre dernier, une petite foule, parmi laquelle on remarquait des enfants des écoles, s'est réunie à l'église puis au cimetière
d'Auzeville pour honorer la mémoire des soldats de la Guerre de 1914-1918.



La soupe de bulles servie à l’apéritif avec ses
mignardises serait-elle la seule responsable de
cette bonne humeur ?

La qualité du repas et le sourire des serveuses y ont
également contribué et lors de son discours, Monsieur
François-Régis Valette a tenu à remercier et féliciter le

personnel communal de restauration. Au moment du
dessert nous avons eu le plaisir d’accueillir des couples
de la section « Danses de Société d’Auzeville » venus
nous faire une démonstration avec une nouvelle cho-
régraphie et ensuite entraîner nos amis danseurs pour
clôturer ce bel après-midi. Nicole Reulet

infos municipales

20 Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - février 2012

Repas annuel des Aînés
Samedi 26 novembre s’est déroulé dans la bonne humeur, le traditionnel repas annuel des Aînés qui a réuni plus 
de 90 convives au restaurant scolaire Aimé Césaire.

La belle tradition de la galette des Rois se perpé-
tue au Club des Aînés. La porte de la salle Tolo-
sane s’ouvrait sur une table dressée, joliment

décorée qui promettait bien du plaisir gustatif. 

Bélinda, responsable du Club accueillait François-
Régis Valette, notre Maire, venu pour nous offrir et
partager la bonne galette et la fraîche coupe de
champagne ce mardi 10 janvier 2012 ! Merci pour la
présence de nos deux conseillères municipales Claudy
Sichi et Nicole Reulet. 

L’Amicale des Boulistes n’avait pas oublié les seniors
puisque la sympathique Sophie Bazin, trésorière de
l’Amicale, apportait tout sourire une magnifique boîte
de chocolats. Les aînés bien sûr, l’œil pétillant comme le
champagne ont couronné ce jour-là, la Reine et le Roi. 

Je tiens tout particulièrement à remercier mes fidèles
amies et collaboratrices bénévoles qui m’accompa-
gnent tout au long de l’année : Christine, Odile,
Jacotte et qui me prodiguent du réconfort quand
parfois j'ai des bleus au cœur. Bélinda

La tradition c’est bon… comme la galette !



En effet, Auzeville a été sélectionnée ainsi que 9
autres communes de la Haute-Garonne pour
accueillir la tournée « Jeune Public » du festival :

Jazz sur son 31, organisée par la Fédération départe-
mentale des foyers ruraux en partenariat avec le
Conseil Général via l’ADDA 31.
Cet événement culturel de qualité à permis à 110
élèves des grandes classes des écoles René Goscinny
et Aimé Césaire de participer le matin, à des ateliers
de chants animés par les artistes, et à assister l’après-
midi à un concert donné à la salle de la Durante.
Les enfants ont particulièrement apprécié l’origina-
lité de ce spectacle musical alliant des projections, des
partitions chantées pour piano, contrebasse et voix.
Une fresque reproduisant les points forts du spectacle
était peinte en direct par l’un des artistes.

À l’issue du spectacle, les enfants ravis ont regagné
leurs écoles en rangs serrés.

Maud Maleville et Claudy Sichi
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Le 11 octobre dernier, Auzeville, recevait en séance scolaire, Catherine Vaniscote et son équipe artistique qui présentait 
son spectacle « Rue de la pomme » aux enfants des écoles.

Le Jazz fait école à Auzeville
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Agenda des événements

Lieu de la 
manifestation Date Horaires

Tarifs Nature de la manifestation Organisateur

Mairie vendredi 10 février 2012
(jusqu’au 17 février)

8 h 30 - 17 h 30
tous les jours ouvrés

Exposition d’artiste auzevillois Mairie

Durante vendredi 2 mars 2012 21 h
8 €, 5 €, gratuit - de 18 ans

T Bones Jazz Unit Mairie

Mairie vendredi 9 mars 2012
(jusqu’au 21 mars)

8 h 30 - 17 h 30 
tous les jours ouvrés

Exposition annuelle 
des artistes auzevillois Mairie

Espace René
Lavergne samedi 10 mars 2012 10 h 30 - 12 h Tournoi de sabre Sabre 31

École Aimé
Césaire mardi 13 mars 2012 17 h

Marché de printemps (vente par le biais 
de la coop scol Ac de fleurs, plants, graines 

et objets de décoration)
Coop scol AC

Marché 
de plein-vent vendredi 16 mars 2012 16 h Marché de printemps Coop scol AC

ENFA samedi 17 mars 2012 9 h 30 - 13 h 30 Journées portes ouvertes ENFA

Village samedi 24 mars 2012 après-midi - soirée Carnaval Mairie

Mairie samedi 24 mars 2012
(jusqu’au 1er avril)

8 h 30 - 17 h 30 
tous les jours ouvrés

Expo enfants écoles 
suite Expo Art contemporain

Rats d’Art

Auzeville samedi 31 mars 2012 journée Raid INSA-INP INSA 

Chemin Del Prat vendredi 20 avril 2012 15 h - 20 h Marché aux plantes Mairie

Gymnase ERL samedi 12 mai 2012

Repas : 28 €

14 h à 16 h : 

19 h 30 et plus :

Soirée irlandaise : 

Initiation à la danse Irlandaise, gratuit

Repas Irlandais typique, concert et bal

FRRL

Mairie lundi 21 mai 2012
(jusqu’au 27 mai) Horaires mairie Exposition des sections encadrement,

fibres d’art, loisirs créatifs FRRL

Mairie mercredi 30 mai 2012
(jusqu’au 6 juin) 21 h Exposition des sections 

dessin, arts plastiques FRRL

Durante mercredi 6 juin 2012 après-midi Audition de piano FRRL

Lac de Labège dimanche 10 juin 2012 journée Démonstrations de modélisme naval FRRL

Durante mercredi 13 juin 2012 après-midi Audition de guitare FRRL

samedi 16 juin 2012
(date à confirmer) journée Voyage des Aînés Mairie

Saison culturelle de la Durante

L’ensemble des manifestations reçoit le soutien logistique et/ou financier de la mairie.

Ces informations sont encore susceptibles de changements. 
Des précisions seront données sur le Telex et sur le site en temps voulu.
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Le 31 décembre dernier a eu lieu salle de la Durante la 7e édition du réveillon de la section danse. Ce réveillon
est ouvert à tous, adhérents ou non du Foyer. La 1re édition avait réuni 45 personnes, dans la salle du 1er étage
du bâtiment qui a pris depuis le nom d’« Espace René Lavergne ». Belle soirée de fête déjà pour les convives,
moins pour les serveurs, la cuisine se faisant un étage plus bas. 

Le réveillon de la St-Sylvestre
de la section danse du Foyer rural

Les conditions sont bien meilleures pour tous depuis
que nous disposons de la Durante. Nous accueillons
maintenant 70 personnes, et nous avons les der-

nières années refusé du monde : il nous faut en effet
conserver assez de place pour pouvoir danser.
Organiser ce réveillon, c’est déjà, dès le mois de janvier
de l’année concernée, retenir la salle et le traiteur. La
préparation reprend en octobre : demande de propo-
sitions de menus, choix entre ceux-ci avec établissement
du budget et fixation du tarif demandé. (La section
danse prend une petite partie du coût à sa charge.) Ne
pas oublier de commander le champagne ! 
En novembre, annoncer le réveillon dans le Télex, et
lancer les inscriptions. Souvent celles-ci arrivent lente-
ment au début, on se fait quelques soucis (la formule
s’essoufflerait-elle ?), et dans les derniers temps tout
se précipite. 
Il n’y a plus qu’à se retrouver le 31 au matin à une dou-
zaine de volontaires pour installer tables et chaises et
décorer la salle. Certains ont des bras, d’autres des
idées : ils ont préparé ou peaufinent les décorations,
l’atmosphère est déjà festive. Le soir la salle est pleine.
Tous ne savent pas danser, mais les conversations vont
bon train, la musique n’étant jamais trop forte. L’atmo-
sphère est simple et bon enfant, marquée par une

grande convivialité. Minuit arrive très vite (lancés dans
la danse, nous avons failli cette année manquer les
douze coups de minuit…). Les derniers danseront
jusqu’à près de 5 heures du matin. 
Nous rejoindrez-vous l’an prochain ? 
Allez, si c’est votre premier réveillon avec nous, nous
vous dispenserons du nettoyage de la salle le 1er janvier
après-midi…

Jean Delobel
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A ntonio Vivaldi, violoniste virtuose et composi-
teur italien de l’école musicale de Venise au
18e siècle, a composé de très nombreux concer-

tos, opéras, ainsi que beaucoup de musique religieuse.
Le « Gloria » est une prière chantée en début de messe.
C’est une louange à la Trinité. C’est Marie-Paule
Dasque qui dirigea cet ensemble de 80 exécutants.
Vivaldi est aujourd’hui surtout connu pour ses œuvres de
musique instrumentale. Ce fut un grand bonheur pour
nous de chanter avec le Chœur de Cocagne et avec les
jeunes musiciens de l’école de musique. Cette œuvre
magnifique et très connue a reçu de chaleureux applau-
dissements. En première partie l’Ensemble Arabesque
dirigé par Christine Lauxire nous fit entendre le « Stabat
Mater » de Domenico Scarlatti.
Scarlatti, claveciniste virtuose du 18e siècle, compose
ce chef-d’œuvre à Rome vers 1715. Cette œuvre, qui
évoque la souffrance et la détresse de la Vierge Marie
lors de la crucifixion de Jésus Christ, a, elle aussi, été
fort applaudie.
Nos concerts ont été bien accueillis aussi bien à Castanet
qu’à Auzielle. 

C’est la 2e fois que la chorale d’Auzeville et le Chœur de
Cocagne se réunissent pour offrir un concert de cette
importance, aussi bien par la qualité des œuvres que
par les nombreux intervenants.

Pierrette Villardry

Après un an de travail pour apprendre le « Gloria » de Antonio Vivaldi, la chorale d’Auzeville, le Chœur de Cocagne
d’Escalquens, et l’orchestre de l’École de Musique du Sud-Est toulousain, mêlant jeunes musiciens et leurs professeurs, ont fait
résonner les voûtes de l’Église de Castanet le samedi 10 décembre, puis celles de l’Église d’Auzielle le dimanche 11.

Les concerts de la chorale
d’Auzeville
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L a chorale d’Auzeville recevra au mois de juin
prochain la chorale galloise « Hawarden Sin-
gers ». Le programme de leur visite n’est pas

encore figé, mais les billets d’avion sont réservés et
donc les dates fixées.
• Jeudi 21 juin : départ de Manchester 
• Accueil dans les familles auzevilloises
• Vendredi 22 : Concert commun à l’église d’Auze-

ville

• Samedi 23 : participation à la fête de la Saint Jean
place Tolosane

• Dimanche 24 : sortie vers Carcassonne ou l’Arma-
gnac ou autre…

• Lundi 25 : à définir
• Mardi 26 : retour au Pays de Galles
Les programmes musicaux s’élaborent dans les deux
chorales. En juin nous donnerons un programme
plus complet.

Les prochains concerts de la chorale
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Changement à l’ABA…  
dans la continuité

L e renouvellement du bureau a été validé par l’en-
semble des participants. Quelques nouveaux venus
ont fait leur apparition, pour le grand plaisir de

Francis Regourd, emblématique Président de cette asso-
ciation depuis de longues années qui a annoncé par
contre son intention de ne pas briguer un nouveau
mandat. En effet, Francis qui présidait depuis dix-huit
ans ce club de pétanque, d’abord sous la forme d’une
section du foyer rural, puis d’une association indépen-
dante, a émis le souhait de prendre du recul afin de se
consacrer à d’autres tâches.
C’est donc Raymond Le Manach, trésorier depuis
quelques années, qui a été désigné par ses collègues

du nouveau conseil d’administration pour conduire la
destinée de cette association bien ancrée dans notre
commune. Il sera entouré d’une équipe remaniée qui
fera tout pour être à la hauteur des attentes de tous
les sociétaires.
Francis Regourd a construit des bases solides, que ses
successeurs veilleront à sauvegarder, et ceci pour offrir
à tous ceux qui le souhaitent le meilleur accueil pos-
sible afin de s’adonner dans les meilleures conditions
à leur passion favorite, la pétanque.
Bonne année 2012.

Le conseil d’administration de l’ABA

L’Amicale Bouliste Auzevilloise a tenu son assemblée générale le 3 décembre dernier. Le rapport moral, présenté 
par la secrétaire, a répertorié toutes les activités de l’année 2011, qui furent nombreuses comme chaque année.
Le rapport financier présenté par le trésorier a montré la bonne santé de cette association qui trouve seule les ressources
nécessaires à son bon fonctionnement

Encore une belle soirée 
cinéma !

Super par la qualité des projections, et super par la
bonne ambiance de la salle : petit public, mais quel
public chaleureux envers ces jeunes réalisateurs !

Nous avons assisté tout d’abord à une prouesse ciné-
matographique consistant à faire un petit film d’ani-
mation à partir d’une collection de plus de 10 000
photos prises au Japon : « A day in Japan ».
Puis un second court métrage intitulé « Le colocataire » :
un trésor d’imagination pour cette petite histoire très
bien filmée.
Enfin le morceau de choix : un petit film de 35 minutes
réalisé par Frédéric Duprat et produit par « les Vidéo-
pathes & Oxycube associés », intitulé « La robe à pois ».
Une belle histoire à la fois drôle et pleine d’émotion.
Toute l’équipe du film était présente et a pu répondre
aux questions du public. Nous avons, en particulier,
apprécié la présence de Gérard Vaur, le fils du regretté

Georges Vaur (vous savez Georges c’était lui le fameux
conteur du « match de rugby », et il avait tourné une
scène dans le film de Michel Louis Boutaud « Au fil de
l’eau si l’on s’aimait »).
Alors… ne ratez pas la prochaine Soirée Cinéma de l’as-
sociation REMI : vous ne le regretterez pas !

Denis Monchy

Ce vendredi 6 janvier dernier l’Association REMI, sous la houlette de son président Michel Louis
Boutaud, avait convié tous les amateurs de cinéma à une soirée sous le signe des courts métrages.
Nous avions tous été informés par le Telex. Nous étions peu nombreux à s’être déplacés et c’est
dommage pour vous qui êtes restés devant la télé… car c’était une super soirée !

Sur cette photo on peut reconnaître les réalisateurs 
et Gérard Vaur à droite
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Un petit moment d’émotion dans la salle Élie
Commenges en ce samedi 3 décembre 2011…
Au terme d’une Assemblée Générale annuelle

toujours aussi riche et complète, Francis Regourd
passait le relais de la Présidence de l’Amicale Bou-
liste Auzevilloise (ABA) à son ami (et ex-trésorier)
Raymond Le Manach.  
Deux décennies de Présidence pour Francis au ser-
vice des « pétanqueurs » de la Commune ! Avec tou-

jours le même dynamisme, la même rigueur, la même
gentillesse… Tous ceux qui ont pu participer à un
concours ou à une des nombreuses manifestations
organisées par l’ABA, ont pu constater l’ambiance
généreuse, détendue et accueillante de l’Amicale. 
Bien sûr, il y a les résultats sportifs (et ils sont tou-
jours bons pour le club) mais, au-delà, il y a aussi la
cordialité, la chaleur, et les rires : une âme que Fran-
cis insuffla au Club pendant ces 20 ans de Présidence.   

Toujours modeste, Francis a tenu à rappeler que rien
n’aurait été possible sans une équipe et un bureau
sans cesse engagés au service de l’ABA.
Une page se tourne pour la Présidence mais Francis
reste au Bureau de l’ABA. Un gage de continuité…

Nous souhaitons à Francis le meilleur pour son enga-
gement dans une association humanitaire et des
journées bien remplies avec son épouse (jeune retrai-
tée) Jacqueline… et à Raymond et à son équipe les
meilleures réussites pour l’Amicale Bouliste…

L’Équipe Municipale

Merci Francis !
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Basket-ball 

Chaque équipe est pleinement investie dans son
championnat, en particulier l’équipe des minimes
filles qui évolue en championnat régional.

Tous les joueurs, enfants comme adultes, prennent
plaisir à jouer en portant fièrement les couleurs du
BLAC et en représentant leur commune chaque week-
end.
Le début de saison a été marqué par de nombreuses
initiatives au sein du club. Ainsi, parents et jeunes ont
pu se former à la tenue de la table de marque, parti-
ciper à des matchs amicaux et se retrouver autour d’un
goûter de Noël. Chaque équipe senior s’est retrouvée
autour d’un repas convivial et a conclu l’année 2011,
avec les équipes loisirs, par un tournoi de Noël qui a
rassemblé plus de quarante participants dans une
excellente ambiance sportive.
Le BLAC accueille deux équipes loisirs (hommes et
femmes) et toute personne âgée de plus de 18 ans
intéressée par ce sport d’équipe peut les rejoindre. De
même, tout jeune voulant s’initier ou pratiquer le bas-
ket-ball peut intégrer les autres équipes.
La saison 2011/2012 se poursuivra par l’organisation
d’une demi-journée de formation à l’arbitrage sous
la tutelle d’une arbitre officielle régionale, où toute
personne intéressée pourra s’initier au rôle d’arbitre.
N’hésitez pas à venir encourager nos joueurs au gym-
nase René Lavergne à Auzeville !
Vous pouvez consulter le panneau d’affichage à l’entrée
du gymnase pour connaître les horaires et les lieux des

matchs ou nous retrouver sur notre site internet :
http:/blac.magix.net/website/ ou encore prendre contact
avec Mme Josiane Sentenac au 05 62 24 44 79.
Le BLAC vous souhaite une très bonne année sportive
2012.

Pour cette saison, le BLAC compte 14 équipes, des mini-poussins aux loisirs, dont 6 équipes en entente avec le club de Saint-Orens.
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P ar ailleurs, notre entente avec le FC Confluent
(basé à Lacroix-Falgarde) au niveau de la caté-
gorie des U12-U13 a permis aux deux clubs de

faire jouer un maximum de jeunes dans des compéti-
tions relatives à leur niveau.
Pour cette nouvelle saison 2011-2012 de football, l’en-
tente avec le FC Confluent a été reconduite pour jouer
en excellence. 
Comme les années précédentes nous nous inscrivons
dans la continuité où l’apprentissage du football se
fait dans la convivialité.
• Lionel Mayorgas continuera d’animer, en tant que

Directeur, l’école de Football avec l’ensemble des
éducateurs.

• Enfin un des objectifs majeurs pour le club, est la
reconquête d’un titre pour les seniors, et ce, assorti
d’une remontée en promotion de première.

La saison 2011-2012 est lancée et la confiance renou-
velée de nos communes respectives : Auzeville-Tolo-
sane, Pechbusque, Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil
ainsi que celle de Mervilla, de nos partenaires et l’ar-
rivée de nouveaux sponsors augurent une belle dyna-
mique que nos joueurs auront certainement à cœur
de défendre.
Vous pouvez contacter le club au 06 80 59 31 49. Site
internet www.coc-football.fr si vous souhaitez nous
rejoindre.

COC Football
La saison 2010-2011 qui vient de s’écouler aura vu, une fois de plus le CO Coteaux augmenter le nombre de ses licenciés alors,
qu’en général, les clubs voisins et régionaux voyaient leur effectif en nette diminution. Ceci est une reconnaissance pour le club,
qui depuis de nombreuses années essaie d’allier la pratique d’un football sportif et compétitif avec un esprit convivial. 

Équipe des U10-U11 Équipe des U8-U9



Recette pour mise en bouche…

• Prenez :
- une bonne quinzaine de belles gymnastes de 10 à

16 ans motivées, appliquées, sachant surmonter leur
appréhension lorsqu’il s’agit d’exécuter de nouvelles
figures acrobatiques,

- des entraîneurs compétents et passionnés, incitant
chacune à donner le meilleur d’elle-même,

• Mélangez le tout lors d’entraînements réguliers où
s’expérimentent persévérance, exigence, entraide,
progression, esprit d’équipe, entraînement mutuel,
bonne humeur… et où se tissent aussi des liens
d’amitié !

• Après 4 mois de travail, transvasez le tout dans le
gymnase de Blagnac où se déroulent les premières
compétitions de la saison 2012.

• Ajoutez une petite dose de stress pour les gymnastes,
n’oubliez pas la concentration ! 

• Saupoudrez d’encouragements scandés par les sup-
porters du club… 

• Vous obtiendrez… de beaux enchaînements à la
poutre, aux barres, au sol et au saut, beaucoup
d’émotions pour les parents, et de nombreuses
récompenses au palmarès : 4 championnes départe-
mentales, 1 vice-championne et 3 médailles de
bronze !

Bravo à toutes les filles, bravo aux entraîneurs Lau-
rence, Sarah, Marine, David et Philippe et merci à Lau-
rence et Mailys pour leur présence en tant que juges.

Depuis la création du club il y a plus de 20 ans, cette
recette a largement démontré les fruits qu’elle por-
tait. La saison commence, d’autres compétitions atten-
dent les Go Elan Gym : au-delà des médailles, c’est
l’occasion pour l’ensemble des membres du club de
donner à voir la belle dimension artistique de ce sport,
et de se réjouir des progrès accomplis par chaque gym-
naste. 

Toutes les infos du club sur
http://www.goelangym.com/
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Les compétitions  
c’est parti
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Pour sa deuxième année d’existence, la saison 2011-2012 a débuté sous de bons auspices pour Sabre 31. 

De nouveaux licenciés dont plusieurs jeunes
Auzevillois et « Sicovaliens », des cadres de haut
niveau (Cécile Argiolas maître d’armes et plu-

sieurs fois vainqueur de la Coupe du Monde, Damien
Touya ex-champion du monde et champion olympique
en 2004 à Athènes, Fabrice Ginocchio ex-capitaine de
l’équipe de France féminine), du nouveau matériel
(notamment électrique), des créneaux mis à disposition
par la Mairie dans le gymnase de l’ENFA et des séances
d’entraînements où se mêlent exigence, sérieux et
bonne humeur…
Tout cela a contribué aux très bons résultats enregis-
trés en ce début de saison et qui portent haut les cou-
leurs de notre cité. 
Lionel Suchet, le Président, résume ainsi la situation :
« Notre club est jeune même s’il est issu d’une struc-
ture historique du sabre dans le sud est toulousain.
Nous venons d’obtenir l’agrément jeunesse et sports,
mais l’émulation entre des escrimeurs évoluant au
niveau national - ou international - et de très jeunes
débutants est riche pour l’avenir… Durant notre pre-
mière année d’existence nous avons, avant tout, cher-
cher à consolider les fondations du club. Maintenant,
grâce à la municipalité d’Auzeville qui nous a permis
de nous entraîner dans des locaux adaptés à notre
pratique, nous nous tournons vers l’avenir. Le sabre

est une discipline de l’escrime depuis toujours très bien
représentée dans notre région : le pôle espoirs France
garçons est à Tarbes et les plus grands champions de
la discipline sont issus des clubs du Sud-Ouest. Notre
projet est de devenir un club de référence et d’excel-
lence pour le territoire de la région toulousaine et du
Sicoval. C’est dans ce sens que, pour grandir, nous
sommes actuellement en recherche de partenaires qui,
comme Intermarché, nous accompagneraient dans
notre croissance… »
Le club organise le samedi 10 mars 2012 un tournoi
poussin-pupille et benjamin ouvert à tous les grands
clubs du Sud-Ouest et de Navarre… En matinée, les
maîtres d’armes du club, assureront une initiation
pour les jeunes et les moins jeunes. Cet événement
se déroulera à l’Espace René Lavergne d’Auzeville de
10 h 30 à 12 h pour l’initiation (matériel d’initiation
de la FFE fourni) et à partir de 14 h pour le tournoi.
Profitez-en et venez découvrir une discipline ludique
et dynamique de l’escrime !

Principaux résultats de ce début de saison 

• Clément Bonhomme finit 12e et premier cadet au
circuit national junior de Paris puis 32e à Dijon.

• Qualifications de Romain Dehaese, Clément Bon-
homme et de Louise Rouane pour la première
manche de Coupe d’Europe cadets de Meylan.

• Charlotte Suchet termine 6e à Dijon et se qualifie
avec le groupe France pour les Coupes du Monde
juniors de Lignano (Italie) et Dourdan (France). Puis
termine 15e au tournoi international seniors de
Koblenz (Allemagne) puis 16e à Grenoble.

• Nos petits brillent aussi ! Emy Fourment gagne à Pau
chez les poussines et termine 2e à Tarbes derrière
Ana Laherrère qui gagne le tournoi pendant qu’Ar-
thur Vermander termine 3e en Benjamin.

• Après tous ces résultats, certains de nos jeunes tireurs
figurent à des places d’excellence dans les classe-
ments nationaux : Charlotte Suchet est 21e senior et
13e junior ; Clément Bonhomme pointe à la 22e place
en cadets et à la 18e en juniors.

Le bureau de Sabre 31

Lionel Suchet, Président de Sabre 31
06 71 17 36 46 - lionelsuchet@orange.fr 

Site : sabre31.over-blog.com

Sabre 31  
Du plaisir et des résultats !
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É tant très attachée à la commune d’Auzeville-Tolo-
sane qui a su accorder sa confiance aux organisa-
teurs dès la première édition, l’association Raid

INSA-INP a souhaité renouveler le partenariat et faire
de l’Espace René Lavergne le lieu de départ de cette 3e

édition. Cette année le défi sera d’accueillir les 500 par-
ticipants (contre 340 en 2011 et 240 en 2010) et de pro-
poser un parcours différent des deux premières éditions. 

Le Raid est composé de différentes épreuves telles que
le vtt, le canoë, la course à pied ou encore la course
d’orientation pour un total d’environ 55 km cumulés.
Le parcours s’étend sur les communes d’Auzeville-Tolo-
sane, Rebigue, Aureville, Goyrans, Lacroix-Falgarde,
Vigoulet-Auzil et Clermont-le-fort. Cette année encore,
nous voulons mettre à l’honneur les coteaux du sud-
est toulousain, la vallée de l’Ariège et la confluence
Ariège-Garonne, les différents ramiers, et enfin les
coteaux de Pech David. Cette épreuve est l’occasion
de mettre en valeur la richesse de ce patrimoine natu-
rel, et notre engagement pour le respect de l’environ-
nement permettra de sensibiliser les participants à
l’importance de sa préservation.

L’équipe du Raid INSA-INP

Suite au succès retentissant des deux premières éditions du
Raid INSA-INP, les étudiants de l'INSA et de l'INP Toulouse se
sont à nouveau réunis, motivés comme jamais, pour
proposer une troisième édition riche en sensations et
nouveautés. Celle-ci aura lieu le 31 Mars 2012.

Raid INSA-INP
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Après avoir initialement analysé les écrits de l’ins-
tituteur Monsieur Bacquié de 1885, ceux d’une
autre enseignante Madame Escaig en 1950 et

enfin ceux, enrichissants, d’un ancien Maire Monsieur
Lambœuf, l’équipe constituée consulte sans relâche
archives, registres, documents communaux, départe-
mentaux, diocésains.
Tout cela pour arriver à dégager la quintessence d’une his-
toire d’Auzeville la plus plausible, réaliste, passionnante !
On peut dire que les travaux de recherche ont sérieu-
sement avancé ; seul regret, le groupe se trouve
démuni en l’absence de photos d’anciens édifices
publics aujourd’hui disparus, (ancien lavoir, fontaines),
ou privés (anciennes fermes remarquables : bergerie,
Durante, St Jean, Bac).
Il en est de même pour ce qui concerne les aspects de
la commune marquant son évolution, (terrains avant
urbanisation, anciennes routes).
Nous font également défaut, des témoignages pho-
tographiques d’événements ayant marqué la vie
sociale ou festive de notre village (travaux des champs,
vieux métiers, vieux outils, bals carnavals, fêtes).
Nous faisons donc appel aux habitants, de tous âges
ou à leurs amis qui auraient quitté Auzeville pour qu’ils
recherchent ces précieux témoignages !
Vous pouvez déposer ces photos au secrétariat de la
Mairie, rapidement scannées, elles seront immédiate-
ment restituées intactes à leurs détenteurs.
Merci à chacun d’entre vous pour cette précieuse col-
laboration Alain Pradal

Nous vous avions informés dans une précédente lettre d’Auzeville, qu’un groupe issu de la « Commission Animation et Culture »
s’était constitué afin de réaliser un livre sur l’histoire de notre village à travers les siècles.

Mémoire d’Auzeville
Avis de recherche…



« Lire-Échanger »

À la rentrée 2011, l'ENFA a créé une nouvelle mani-
festation culturelle : « Lire-Echanger » ; il s'agit
d'échanger autour d'un ouvrage récent traitant d'un
sujet d'actualité lié à l'éducation. Cette manifesta-
tion a lieu 2 fois par trimestre au CDI de l'ENFA de
17 h 30 à 19 h environ. Ces rencontres sont ouvertes
à tous ceux qui aiment lire et échanger sans modé-
ration. 

Le 19 janvier le thème de réflexion était « le plaisir
et l'ennui à l'école ».

Portes ouvertes

Journées Portes Ouvertes à l'ENFA pour découvrir son
offre de formation et sa vie étudiante. Cette journée
aura lieu samedi 17 mars de 9 h 30 à 13 h 30 à l'ENFA.
Au programme : espaces d'infos et d'échanges, confé-
rences, visites guidées sur le site www.enfa.fr.

Magazine
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Une centenaire
à Auzeville

Le 27 octobre 2011, par un bel après-midi d’automne, nous nous sommes rendus au domicile 
de Madame Lascombes pour fêter ses 100 ans.

Entourée de son fils, ses petits enfants et quelques
amis, nous avons célébré cet événement en
dégustant gâteaux et champagne portés par la

Mairie pour la circonstance avec un joli bouquet.
Lors de son discours, Monsieur François-Régis Valette
a félicité Madame Lascombes pour son autonomie et
sa clairvoyance intellectuelle et a évoqué son passé
ainsi que son parcours professionnel très riche.

Née à Toulouse en 1911, elle a un fils, deux petits-
enfants, 4 arrières petits-enfants et habite la « Rési-
dence du Château » depuis 35 ans.
Agrégée de Botanique : biologie végétale et crypto-
gamie (étude des champignons), professeur agrégée
de pharmacie elle devient maître de conférence en
charge du Service Botanique.

Avec son mari impliqué également dans ce domaine,
ils ont participé à des travaux de recherche (thèse sur
les végétaux en altitude) au jardin botanique du Pic du
Midi.
Seule depuis plus de 30 ans, elle s’est occupée de ses
petits enfants et a beaucoup voyagé. Son passe-temps
favori est la lecture.
C’est avec enthousiasme qu’elle nous a fait part de sa
reconnaissance envers les différents corps médicaux
auzevillois (pharmacien, kiné, médecin, infirmier) et
de pouvoir rester dans sa maison où elle se plaît beau-
coup, entourée depuis quelques années d’une dame
de compagnie.
Ravie de ce moment de convivialité avant de se quit-
ter elle nous a dit d’un air malicieux « qu’il faisait bon
vivre à Auzeville ». Nicole Reulet

Des nouvelles à l’École Nationale 
de Formation Agronomique
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Les habitants de l’Eau
Le long du domaine public fluvial, le long des berges du canal qui bordent la commune d'Auzeville, là,
vivent les Habitants de l'eau.

Mais les berges, comme le Canal sont la pro-
priété des Voies navigables de France. Qui
sont ces gens qui intriguent car n’ayant pas

les mêmes repères que les habitants de la Terre ? 
Des inconnus ? Pas tout à fait. Ils sont inscrits sur 
les listes électorales d’Auzeville. Ils acquittent une
Amende de Stationnement payée au Trésor public et
reversée au VNF.
Ils signent, payent une Convention d’Occupation Tem-
poraire (droit de stationnement) limité à deux ans mais
prolongeable. Ils payent l'eau potable, l'électricité et
le téléphone.
14 bateaux stationnent à Auzeville, même si 10 bateaux
seulement sont occupés, ils ont tous un propriétaire.

Ce sont des personnes qui ont un métier (90 % et plus
travaillent) et toutes les catégories professionnelles
sont représentées.
S'il vous prend l’envie de vous promener sur cette
berge, ne les regardez pas d'un œil suspicieux, ce sont
des gens comme nous les Terriens.
Ils ont formé l'Association Toulousaine des Usagers de
la Voie d'Eau (ATUVE).
Ils sont 60 bateaux, logements fluviaux, sur la traver-
sée de la Haute-Garonne.
La suite au prochain numéro de La Lettre.

Pierrette Villardry
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I ls ont pu admirer les plus hauts sommets de la pla-
nète, après être montés sur la grosse colline qui
domine le camp de base de l’Everest : le Kalapattar

à 5 545 mètres d’altitude. De là-haut la vue est à cou-
per le souffle, ce qui avec l’altitude n’est pas un euphé-
misme.
La traversée du pays Sherpa de Namché bazar à Kum-
jung, la vallée de Gokyo, qui vous transporte à l’alti-
tude du Mont-blanc, fait comprendre la dureté de la
vie dans ces régions, et n’était le tourisme qui a per-
mis à cette population de se développer, avec l’aide
depuis 1960 des associations de sir Edmund Hilary, ce
serait le Moyen-Âge.
La vallée de Lobuche, qui conduit à l’Everest (Sagarma-
tha pour les Népalais), semble plus riche et les nom-
breux troupeaux de yack rencontrés en témoignent. Le
retour à Katmandou en avion bi-moteur, en fonction
du temps, à partir de Lukla, permet de survoler les col-
lines qui, avec le Teraï au sud, concentrent la grande
majorité des populations rurales du Népal. 

Katmandu, riche de ses Durbar-Square (places royales),
offre avec Patan et Bahaktapur une belle concentra-
tion de monuments hindous. Les sites de Bothna et
Sawayambuna qui dominent Katmandu, de beaux stu-
pas boudistes.
Hélas, cette agglomération de plus de 2,5 millions d’ha-
bitants, située dans une cuvette, polluée par les gaz
d’échappement, est entourée de quartiers où s’en-
tasse la plus grande misère du monde.
Si le trekkeur côtoie l’infiniment grand, le beau, le tra-
ditionnel, il ne peut ignorer la très grande misère qui
sévit dans ce pays, qui, malgré quelques progrès depuis
la fin de la guerre civile, reste encore un des plus pau-
vres du monde. Toute une population ayant fui les
combats, ou attirée par le mirage de la grande ville,
vit d’aides ou d’expédients.
Que faire face à cette misère ? Les nations nanties, qui
apportent une aide au budget de l’État, ne contri-
buent pas au développement. Le pays ne dispose que
de peu de richesses, à part l’hydraulique et le tourisme.
Les grands voisins, l’Inde en particulier qui considère
le Népal comme une chasse gardée, le système des
castes (80 à 90 % du pays est Hindouiste,) qui subsiste
malgré une suppression officielle, pèsent lourdement
sur le développement de la société népalaise.
Les trekkeurs de passage une fois par an en ont-ils
conscience ? Seules parfois des associations qui ont
des relais sur place, qui contribuent matériellement à
aider des villages, des enfants des villes, ont une petite
idée de l’ampleur des problèmes, et encore…
Il faut continuer à apporter de l’aide.
L’association culturelle franco-népalaise dont le siège
est à Auzeville, essaye de contribuer à cette aide, par
le financement de classes, dans un village des collines,
ou de crèches en banlieue de Katmandu, goutte d’eau
qui s’ajoute à d’autres gouttes d’eau.
C’est un appel à l’aide à nos concitoyens, qui peuvent
contribuer par des dons à l’association ou par l’achat
de produits népalais au bénéfice de l’association
(himal31.com).
Le Népal un beau pays, très pauvre, trop pauvre, un des
plus pauvres du monde, victime de ses structures, ses
castes, à l’écart des grands courants commerciaux, un
pays qui tente de se sauver, est un pays qu’il faut aider.
Derrière le sourire de chaque habitant, se cache sans
doute du fatalisme, peut être de l’amertume. Discrets,
ils ne réclament rien, mais ont besoin de tout. 

Bernard Raynaud

Népal
terre de beauté et de misère

Membres de l’association culturelle franco-népalaise, et de
la section rando du FRRL Monique, Bernard, Guy et Jacques
reviennent d’un trek de trois semaines en pays Sherpa : 
le Khumbu.
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Hélas, Émilie Puzo nous a quittés soudainement, un
dimanche du mois d’octobre, à 30 ans, laissant une famille
aimante, un mari, deux petits garçons, de très nombreux
amis et amies d’Auzeville. Voici ce que disent ses amies :

E comme notre Enfance
Nous l’avons vécue en grande partie ensemble,
en tant que voisines, en tant que camarades de
classe de la maternelle au lycée, à la danse, au
solfège, et surtout en tant qu’amies les week-
end, les dimanches matin à jouer et à embêter
nos sœurs aînées, aux vacances comme à
Leucate ou Perpignan, mais aussi après notre
bac en Crête… Amies également dans tes
épreuves où tu n’as jamais manqué de courage.

M est la lettre qui t’évoque le plus, 
M comme
Maman tout d’abord 
Marin Vincent que tu as épousé
Mariage un des plus beaux jours de ta vie
Marrante
Moderne
Muscat et son fouet à l’apéro en vacances
Musique
Mathématiques
Mode et magasins
Merveilleuse

I comme les Îles
Tu aimais l’île de Ré et tes cousins, 
La Crête et la planche à voile pour notre bac, 
La Guadeloupe, ses palmiers et lagons pour ton
voyage de noces
Les îles flottantes pour ta gourmandise

L comme L’envie de chocolat 
Ton fameux gâteau que tu savais si bien faire,
pas trop cuit, coulant à l’intérieur. C’est avec lui
que tu nous as le plus régalés. 
Cela nous rappelle tes anniversaires que tu n’as
jamais manqué de fêter avec cotillon, musique…
tu adorais

I comme Impatiente
Tu étais pleine de vie, tu voulais tout tout de
suite : ton métier que tu as choisi tôt, ton mari
à la fac, la maison, les enfants : 2 d’un coup, mais
ça ne suffisait pas, il fallait même la piscine ! Tu
étais pleine d’entrain.

E comme éternité
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Émilie

Ton prénom évoque 
ta vie, 

ta personnalité, 
nos souvenirs.
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Infos paroissiales

L a Paroisse de Castanet regroupe 8 églises répar-
ties dans les 8 villages du canton de Castanet, à
savoir : Auzeville, Castanet, Corronsac, Deyme,

Mervilla, Pechabou, Pompertuzat et Rebigue.
Le curé de la paroisse est le Frère Jean-Marc Gayraud.
Il partage son temps entre sa communauté d’origine,
les Dominicains, l’aumônerie de l’hôpital Marchant et
le service d’église sur ces 8 clochers ainsi que l’anima-
tion des nombreux services rattachés à la pratique de
la religion catholique, à savoir : la catéchèse, les pré-
parations au baptême, au mariage, l’accompagne-
ment des malades, la célébration des obsèques, l’EAP
(Équipe d’Animation Pastorale).  
Malgré un nombre plus faible de prêtres, on peut
constater une forte implication des laïcs dans les dif-
férents services, ce qui permet à la communauté de
pouvoir continuer à pratiquer sa religion à l’image du
passé pourtant plus riche en prêtres (dans les années
70, 80, 90 il y a eu jusqu’à 3 prêtres à demeure sur Cas-
tanet).
À Auzeville, l’église s’anime régulièrement tous les 15
jours pour la messe du samedi soir à 18 heures, en
alternance avec la messe dite dans les églises des
coteaux. Une information sur les différents horaires
dans les différents lieux se trouve affichée sous le
porche de l’église, ainsi que sur le site Internet :
http://paroissecastanet.fr

De plus la salle paroissiale est utilisée par différentes
animations : l’étude de la bible et des évangiles, les
séances de catéchismes pour les enfants et les réu-
nions de certains services d’église comme par exem-
ple l’équipe de funérailles.
Enfin certaines grandes occasions donnent la possibi-
lité de célébrer un office comme les grandes fêtes
catholiques (Les Rameaux, Pâques, l’Ascension, l’As-
somption, la Toussaint et Noël), et les commémora-
tions (11 novembre, fête du village).

Denis Monchy
Association Diocésaine Toulouse-Castanet

Hommage à Jacqueline Tremeau

L’équipe de rédaction de La Lettre a décidé de remettre à l’ordre du jour, dans cette partie Magazine, la rubrique 
« Infos Paroissiales », rédigée par des membres de l’Association Diocésaine Toulouse-Castanet.
Loin de vouloir créer de nouvelles zizanies entre les tenants de la laïcité et ceux du libéralisme religieux, et en interdisant 
tout prosélytisme, nous estimons qu’une information sur ce qui se passe dans la paroisse est de nature à rendre compte 
de l’aspect de la vie de la commune dans toute sa diversité.

C’est par une très froide après-midi d’hiver, le jeudi 2 février, que sa fille, sa famille et ses amis ont

accompagné Jacqueline à sa dernière demeure. Arrivée en 1956 dans la région toulousaine où elle

s’était mariée elle avait habité pendant de longues années à Ramonville. Elle s’était impliquée dans

la vie de la Commune. Élue une première fois Conseillère Municipale elle avait lors de son deuxième man-

dat occupé un poste d’adjoint au Maire.

Elle était venue s’installer à Auzeville, au Clos Éliane en 1980. Cela n’avait rien changé à l’intérêt qu’elle por-

tait à l’action municipale et en 1983 elle était élue Conseillère Municipale de notre Commune.

Elle nous a discrètement quittés le lundi 30 janvier, dans la soirée, au terme d’une longue maladie.

À sa fille et à sa famille nous présentons nos plus sincères condoléances.

François-Régis Valette
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État civil 
du 8 octobre 2011 au 3 février 2012

Pharmacies de garde

Buisson Place P. Picasso Ramonville 05 61 73 40 30

Collège (Fedou) 5, Pl. C. Isaure Castanet 05 61 27 86 53

Auzeville (Dubois & Réveillon) 31, Ch. de l'Eglise Auzeville 05 61 73 46 92

Lauragais (Limousy & Marrakchi) 24, Av. du Lauragais Castanet 05 61 27 75 85

Lepargneur 7, Av. d'Occitanie Pechabou 05 34 66 29 01

Martineau-Maraval Rd-Point S. Allende Ramonville 05 61 75 92 56

Occitanie (Bec & Debuisson) 5, Av. d'Occitanie Ramonville 05 61 73 22 82

Popineau & Vergne 7, Av. de Toulouse Castanet 05 61 27 77 69

Rabaudière (Etesse) 14, Bd des genêts Castanet 05 62 19 11 60

Sperte 68, Av. Tolosane Ramonville 05 61 73 31 57

Tolosane (Blanc & Carpentier) 20, Av. de Toulouse Ramonville 05 61 73 20 71 

Nous nous associons à vos joies et à vos peines.

NAISSANCES
- Yanis TORCHI  18 octobre 2011
- Julie Denise Geneviève ROCHER  23 octobre 2011
- Zoé SALAMERO TEUMA    22 novembre 2011
- Ruben Lucien André QUESSADA    4 décembre 2011
- Elyne Myriam AOUDIA    21 décembre 2011
- Déodat Louis Ythier DEBEAURAIN    31 décembre 2011
- Roman Paul Franck AUBREY    12 janvier 2012
- Jeanne Marie Michèle Camille LASTERE    15 janvier 2012
- Wassim Abdelkader BOUFRIOUA    25 janvier 2012
- Elise Jeanne Marie SIGUIER    29 janvier 2012

MARIAGES
- Fabien ROUQUETTE et Dephine Corine FAURE 8 octobre 2011
- Mohamed Nabil MEGHICHE et Hafida BELMAAZIZ 21 décembre 2011

DÉCÈS
- Pierre Edouard CHANTEAU  14 novembre 2011
- Eva Raymonde VERGE veuve POLICAND  5 décembre 2011
- Brigitte Simone JONCQUIERT épouse RIVES  25 décembre 2011
- Suzanne Victoire ROBERTE  25 décembre 2011
- André Henri CASSAN  7 janvier 2012
- Serge Justin Jean OULIE  9 janvier 2012
- Léon Jean Marie MARTRES  19 janvier 2012
- Odette Françoise Maria FREZEUILLE Veuve MOLINERY    23 janvier 2012
- Jacqueline MILLET Veuve TREMEAU   30 janvier 2012
- Yves Honoré Jean RIVAL   3 février 2012
- Maria Giovanna TONON Veuve CAPELLE   8 février 2012

Février Mars Avril Mai
12 Lepargneur
19 Buisson
26 Rabeaudière

(Etesse)

4 Tolosane 
11 Collège (Fedou)
18 Martineau-Maraval
25 Lauragais

1er Sperte
8 Popineau & Vergne
9 Popineau & Vergne
15 Occitanie
22 Auzeville
29 Lepargneur

1er Sperte
6 Popineau & Vergne
8 Popineau & Vergne
13 Occitanie
17 Auzeville
20 Lepargneur
27/28 Collège
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