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En route pour une 
mandature numérique !



Le mot du maire

Une année 2014 riche en actions et travaux, parsemée 
de moments de convivialité pour nos aînés, des enfants 
joyeux dans le nouvel ALAE ou innovants avec l’atelier 
informatique, une équipe dynamique engagée à mes côtés 
pour vous offrir le meilleur, voici quelques ingrédients d’une 
année 2014 réussie.

2015 s’engage déjà avec toujours plus de défis. Le contexte 
est bien différent des années précédentes. En effet, l’État a 
décidé de réduire de manière significative la dotation versée 
aux communes. L’avenir pour notre commune sera donc 
compliqué, voire difficile au niveau des finances publiques.
Avec pragmatisme et lucidité, nous avons d’ores et déjà 
anticipé depuis 9 mois ce qui nous permet d’être préparés 
pour affronter cette situation nouvelle.
Ainsi, les projets pourront se poursuivre et la vie locale 
n’en demeurera pas moins importante. C’est pour cela 
que nous maintiendrons  une saison riche d’événements 
festifs et culturels afin que chacun puisse s’y épanouir à 
son rythme.

C’est également une année importante pour nos ambitions. 
Lancement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et des 
travaux du centre du village, tels sont les projets qui nous 
attendent tous ensemble.
Cette année sera placée sous le signe de la concertation 
et nous aurons le devoir de vous expliquer sans relâche 
les projets. Nous avons souhaité avec l’équipe municipale 
qu’une large place soit laissée aux débats, car nous 
considérons qu’ils sont au cœur de l’appropriation de nos 
enjeux. 
Les projets que nous engagerons sont vos projets. Nous 
nous devons de les réussir collectivement.

Mireille Garcia 
Maire 

Vice-Présidente du Sicoval
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Comité animation

La loi sur la réforme des rythmes scolaires nous ayant imposé de modifier les horaires 
et l’organisation de l’école, les communes de Vieille-Toulouse et de Vigoulet-Auzil se 
sont unies pour élaborer un projet au plus près de l’intérêt des enfants.  
En concertation avec les enseignants, les parents d’élèves, le personnel municipal 
intervenant auprès des enfants et les enfants eux-mêmes, les équipes municipales 
ont créé un ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École).  
Depuis la rentrée des classes, des intervenants (personnel municipal et bénévoles) 
encadrent nos enfants afin de leur proposer des activités artistiques (guitare, danse, 
théâtre…), sportives ou scientifiques, des lectures de contes et bien d’autres choses 
encore. Dès le matin avant la classe, lors de la pause déjeuner et le soir après la 
classe, les enfants sont accompagnés, jamais obligés de suivre l’activité proposée !
Des bénévoles de nos villages se sont proposés pour initier les plus jeunes à l’anglais, 
les plus grands à la guitare, nous les en remercions chaleureusement ! 
Les encadrants n’ont pas ménagé leurs efforts pour mettre en place ce beau projet. 
Les sourires des enfants sont la plus belle récompense ! Un immense MERCI à 
chacun d’eux.

Affaires scolaires
 Lors de la troisième réunion du comité consultatif Animation, les participants ont 
cherché des moyens de faciliter les échanges et les rencontres entre les Tolosiens.

A cet effet, un tableau d’affichage installé devant la mairie pourrait 
permettre à quiconque d‘échanger un savoir ou un avoir et, ce, dans tous 

les domaines  :  baby-sitting, bricolage, peinture, décoration, jardinage, cuisine, couture, 
matériel, outils, plantes...
C’est dans cet esprit d’échange que Philippe Coulombier sera présent le 3 mars au marché (entre 
16h et 19h), pour vous rencontrer et vous offrir ses nombreuses boutures et plantes susceptibles 
d’intéresser certains d’entre vous : cyprès, chênes verts, pins, fraisiers, framboisiers, arbustes 
de haies…
Si vous le souhaitez, vous pouvez également venir à cette occasion avec vos plantes et plants, 
merci de vous faire connaître auprès de Philippe Coulombier au 05 61 73 13 53.

Nous espérons que d’autres échanges et moments de partage pourront avoir lieu entre les 
habitants.

Venez nombreux construire ensemble la vie de notre commune !

Important : pour faciliter les échanges, la commune propose de collecter les adresses mails de 
tous les habitants qui le souhaitent.
Merci d’envoyer votre adresse à : mairie@vieille-toulouse.fr

Réunion des jeunes de Vieille-Toulouse 

Jeunes Tolosiens (collégiens et lycéens) vous êtes invités le samedi 28 février à une rencontre 
pour discuter des projets et animations du village qui vous concernent (fête 
du village, soirée de fin d’année, création d’un foyer des jeunes, animations 
sportives…). Ce sera l’occasion de se réunir pour partager nos idées. 

Rendez-vous dans la salle des Jeunes, située sous la mairie, le samedi 28 février, de 18h à 19h.

N’hésitez pas à nous enrichir par vos idées !

LES ACTIONS 
MUNICIPALES
ENGAGÉES



L’ÉCHO TOLOSIEN N°02  – Février 2015 • 7 •L’ÉCHO TOLOSIEN N°02  – Février 2015 • 6 •

Le marché de Noël

Cette année encore, la place du village a abrité le 
traditionnel marché de Noël, le mardi 16 décembre 
2014, coorganisé par la Mairie et l’association 
des parents d’élèves de Vieille-Toulouse. 
Des petites échoppes avaient pris place sous les 
chapiteaux, proposant des décorations de Noël 
et autres merveilles fabriquées par nos enfants 
et leurs parents, mais également de nombreux 
produits artisanaux et régionaux ! 
Sans oublier le délicieux vin chaud ! Toutes les 
conditions étaient réunies pour faire de ce moment 
un temps de partage et de rencontre entre les 
habitants dans une ambiance chaleureuse… 
C’est bien ça la magie de Noël !

Événements

LE MALADE IMAGINAIRE

Inconditionnel défenseur de l’Amour et de 
la Jeunesse, peintre de l’Esprit et du Bon 
Goût, Molière nous offre ici par son Malade 
Imaginaire, la caricature comique et subtile 
de celui qui, ayant renoncé à être l’acteur de 
sa vie, en vient à la remettre entre les mains 
intéressées et griffues de la Médecine.

Cette attitude mortifère et infantile qui sème 
trouble et déception dans son entourage 
va cependant provoquer les réactions tant 
ingénieuses que vigoureuses des « amoureux 
de la vie ».
Dans sa pièce, Molière qui connaît la dette que 
la vie doit à l’amour, chante ainsi :
« Votre plus haut savoir n’est que pure chimère, 
vains et peu sages médecins, vous ne sauriez 
guérir par vos grands mots latins la douleur qui 
me désespère ».

Théâtre

Les apprentis codeurs
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La municipalité de Vieille-Toulouse et le 
Sicoval ont organisé le 10 décembre 2014 un 
atelier d’apprentissage du code informatique. 
Des enfants, de 8 à 13 ans, ont été initiés 
gratuitement aux spécificités du langage 
informatique au travers d’activités récréatives.
Encadrés par cinq ingénieurs volontaires de la 
société Orange, les enfants ont pu concevoir 

des applications pour le Web et les mobiles 
(création d’histoires interactives, de dessins 
animés, de jeux, de musique…).

Cet atelier s’est déroulé sur une après-midi, 
à l’issue de laquelle les enfants se sont vus 
remettre un diplôme et ont partagé leur 
expérience autour d’un goûter.

Cette pièce sera interprétée par la Comédie d’Epidaure le 25 avril 2015 à 20h30 à la Maison des 
Associations (tarifs 6€ - 8€, gratuit < 10 ans).
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Honneur à nos seniors

C’était le samedi 22 novembre dernier, par une bien belle journée d’automne, que s’est 
déroulée une bien belle rencontre avec nos seniors. L’engagement était pris, il a été 

tenu pour la plus grande joie des organisateurs et sans doute celle aussi de nos invités 
d’honneur.

Ce sont plus de 60 personnes qui ont répondu présentes à cette invitation. C’était une grande 
première. Accueillis comme il se doit par Mme la Maire, nos aînés se sont retrouvés ou se 
sont découverts même, avec émotion peut-être aussi, dans une sympathique journée qui leur 
avait été réservée. 
Pendant l’apéritif c’est un tour de table qui s’est improvisé et qui a permis à chacun et chacune 
de se présenter après quelques retrouvailles qui ont été toujours agréables à observer. Puis 
un repas leur a été servi, en compagnie de la troupe qui devait se produire dans l’après-
midi. Rejoints par d’autres participants, nos amis ont pu assister à une pièce de théâtre, une 
comédie intitulée Les Amazones jouée par la troupe « les AJT ».

Nous avons pu évoquer quelques pistes pour améliorer les contacts intergénérationnels, 
notamment un service « porte-à-porte » de fourniture de livres en liaison avec la bibliothèque. 
D’autres idées germent, tous nos lecteurs peuvent participer à cet élan. 

Nous nous sommes tous promis de recommencer !
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•  Aménagement du carrefour 
au bas du chemin de l’Ariège 
pour sécuriser l’accès au 
chemin des Étroits.

•  Remise en état de la couche 
de roulement du chemin des 
Etroits entre le chemin de 
l’Oppidum et le chemin de 
l’Ariège.

Parking de la Mairie :
Le parking a été agrandi et réaménagé. Un 
emplacement avec accès à la mairie a été 
créé pour les personnes à mobilité réduite.

Chemin de Gentis :
Les fossés existants ont été agrandis, des 
avaloirs installés pour l’évacuation des eaux 
de pluie et une partie du revêtement a été 
repris.

Rue du Village
Prolongement d’un trottoir.

Place des Pins : 
Le réseau d’évacuation des eaux pluviales a 
été rénové suite à un affaissement de terrain 
et à des dommages créés par les racines des 
arbres.

Rue des Iris et 
rue du Pigeonnier
Remplacement des can-
délabres et des câbles 
d’alimentation. Mise en 
place de lampes «  basse 
consommation ».

Travaux réalisés par la mairie

Travaux réalisés par le Conseil général

Rue du Vallon :
Les deux accès au chemin de l’Ariège ont été 
élargis et « l’enrobé » de la route a été refait.

Chemin de la Planho : 
Création de places de parking.

Ancien cimetière
Création de nouveaux emplacements 
de parking.
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Limitation de la vitesse en agglomération

Toujours pour améliorer la sécurité et limiter la vitesse à 50 km/h, dans notre village, 
des véhicules, nous avons procédé au déplacement des panneaux d’entrée et de sortie 
d’agglomération Chemin de l’Ariège et chemin de l’Oppidum.
Nous avons également sollicité le Conseil général pour limiter la vitesse des véhicules sur la 
totalité des voies départementales (hors agglomération) traversant le village.

En projet, le Conseil général va réaliser un aménagement de sécurité, en 2015, au carrefour 
des chemins de l’Oppidum et des Étroits.
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Galette des Rois

Théâtre

BraderieRandonnées

Foyer rural

La traditionnelle galette des Rois a été 
partagée dans les sections du Foyer Rural en 
janvier : gym dames, danse-jazz, informatique, 
randonnées, bridge, théâtre, danses de salon.

Pour toutes ces activités, l’inscription en cours 
d’année est possible. N’hésitez pas à contacter 
la présidente du Foyer Rural Chrystèle 
Chotard : chotard.chrystele@orange.frLe Foyer Rural a organisé un Arbre de Noël 

à Playpark à Portet-sur-Garonne, dimanche 
14 décembre de 16h30 à 19h. Il y avait de 
grandes structures gonflables, des crêpes 
au Nutella, du gâteau au chocolat, des 
sirops et un ballon offert à chaque enfant au 
départ. 
Les parents ont apprécié de pouvoir discuter 
confortablement attablés autour d’un café, 
en regardant leur progéniture s’amuser dans 
les toboggans, les structures gonflables, la 
piscine à balles ou la tyrolienne. 63 enfants 
entre 2 et 12 ans ont participé.

« C’est la loi  !  » Quoi de plus théâtral qu’un 
procès ?
Quoi de plus comique que les gesticulations 
emphatiques d’un mauvais avocat ?
Cette année, le Théâtre de la pipe, troupe 
commune des foyers ruraux de Lacroix-
Falgarde et de Vieille-Toulouse, vous proposera 
d’explorer avec lui les diverses manières dont 
le théâtre s’est saisi du monde judiciaire, de 
ses ridicules, des travers de la procédure, 
du caractère fantasque et obsessionnel des 
plaideurs et, à travers tout cela, de la crédulité 
des hommes, de leurs petites et grandes 

vanités, de leur cynisme aussi parfois.
Pour illustrer ce thème,  nous avons mobilisé 
– excusez du peu – Pagnol, Racine, Molière, 
Marcel Aymé et Courteline.

Cette pièce sera interprétée :
•  à Vieille-Toulouse, Maison des Associations, 

vendredi  27 mars et samedi 28 mars à 21h.
•  à Lacroix-Falgarde, Foyer Rural, vendredi 

3 avril 2015 à 21h.

Une soirée drolatique pour petits et grands à 
réserver sur vos agendas !

Prochains samedis pour les randonnées : 
14 mars - 4 avril - 16 mai - 6 juin.
Rendez-vous à 8h45, place du village, départ 
à 9h précises en covoiturage.
La randonnée proprement dite dure environ 
2h30, le départ est situé dans un rayon de 
30 km maximum autour de Vieille-Toulouse.

Le samedi 14 mars 2015 se tiendra la 9e édition 
de la braderie de vêtements organisée par 
l’Association Yaïka Solidaire 31 (YS31) et le 
Foyer Rural de Vieille-Toulouse.
Cette manifestation se déroulera de 10h à 17h 
à la Maison des Associations.
Pour toute information concernant l’Asso-
ciation et le déroulement de la braderie, 
vous pouvez contacter Josy Grangerodet au  
05 61 73 51 16.

Arbre de Noël

F
O

Y
E
R
 R

U
R
A
LACTIVITÉS

ASSOCIATIVES

Le mot yoga est dérivé de la racine “yug” 
qui veut dire joindre, relier, atteler. Le yoga 
est expliqué traditionnellement, comme 
l’unification du soi suprême et du soi individuel. 
Le yoga est la mise en œuvre de toutes les 
méthodes possibles pour arriver à cette union 
ultime du moi limité et du soi infini.
Hatha-yoga : yoga de l’effort de maîtrise. 
Comparé au très ancien symbolisme du char : 
“ Le soi individuel est comparé à un homme 
monté sur un char,
le corps est le char,
la pensée est le cocher ou conducteur,
le pouvoir d’attention et de décision sont les 
rênes,
les facultés des sens sont les chevaux,
les objets des sens sont le chemin. ”
Le mauvais attelage où les chevaux sont 
indomptés et vont à leur guise, où les rênes 

sont lâches, où le conducteur n’a aucun 
contrôle sur ses chevaux et ne peut diriger 
sa voiture vers un but défini, sert à illustrer la 
situation de l’homme sans contrôle sur ses 
sens.

Le yoga est la maîtrise complète des différents 
éléments de la nature humaine.
Horaire des cours :
-  mercredi de 10h à 11h15  : Maison des 

Associations à Vieille-Toulouse,
-  vendredi de 10h30 à 11h45  : Salle 

polyvalente à Pechbusque, 
-  mardi et jeudi de 18h15 à 19h30  : Centre 

culturel  à Vigoulet-Auzil.

Pour tout renseignement : 
Jacqueline Van Haverbeke 
(06 36 94 03 85 ou 05 61 73 15).

Yoga

L’Association a repris ses cours avec toujours 
un grand dynamisme de ses élèves. 
Les 21 et 22  février 2015, quatre élèves ont 
participé à un concours international à Saint-
Orens (1 en préparatoire Aniuta 7 ans, 2 en 
élémentaire Vika 10 ans et Aurore 11  ans 
et bien sûr Cécile Vidal au dernier niveau 
(supérieur). Ce sont des variations imposées.
Le 7 mars, il est prévu une participation de 
notre association, à la Halle aux Grains, à un 
spectacle organisé par le Lions’ Club dans un 

but humanitaire. Cécile et Vika représenteront 
l’association sur le thème du Chapeau, thème 
du spectacle de fin d’année qui aura lieu à 
Castanet-Tolosan, le 5 juin 2015, salle de la 
Ritournelle (entrée libre).

L’association fera également une petite 
représentation le 13 juin 2015 à Vigoulet-Auzil 
et à Vieille-Toulouse dans le cadre de la Fête du 
village, le 21 juin 2015, durant le vin d’honneur.

Un covoiturage a été organisé au départ de la place du village, pendant que quelques papas 
courageux sont restés monter les tentes du Marché de Noël. 
Un joyeux moment.

Arabesque
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Qui, à Vieille-Toulouse, n’a jamais entendu parler de Robert le 
jardinier ? Qui n’a jamais lu une seule de ses chroniques parues 

dans l’écho tolosien depuis 20 ans ?

Robert le jardinier vous souhaite la bienvenue dans la page d’accueil 
de notre site internet vieille-toulouse.fr. 

Robert le jardinier aime la campagne. Il cultive, il sème, il plante. Il y prend 
du plaisir, mais le plaisir ne serait bien sûr pas complet sans partage il est 

un homme du siècle et il y affirme sa présence.

Robert le jardinier s’amuse et nous amuse, mais il s’enflamme aussi et 
souhaite nous faire partager ses colères.

Alors, avez-vous deviné de qui il s’agissait ? Que vous répondiez oui ou non, 
nous vous invitons à feuilleter un recueil de ses publications. C’est un vrai 
régal ! Vous passerez de la « chenille du pin » aux « grandeurs de l’horticulture  
toulousaine » en passant par le « frelon asiatique » et les « tomates d’hiver ». 
Vous lirez en vous amusant des conseils remplis de sagesse. 
Pour vous procurer cet ouvrage de 120 pages, faites votre demande auprès de la Bibliothèque.

Robert le Jardinier
on en redemande !

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Le Conseil général devient Conseil départe-
mental

C’est depuis la Loi n°2013-403 du 
17 mai 2013 relative à l’élection des Conseil-
lers départementaux que le département 
prend le nom de Conseil départemental (en 
remplacement de la précédente appellation 
de conseil général). Le mode d’élection des 
Conseillers départementaux (ex-Conseillers 
généraux) est également modifié.

Les Conseillers départementaux forment l’as-
semblée qui dirige le département.
Ils sont élus pour 6 ans.

Ces élections sont organisées dans le cadre 
du canton. Le canton est une division du dé-
partement. La Haute-Garonne passe de 53 à 
27 cantons.
Le canton auquel est rattachée notre com-
mune n’a subi aucune modification,il com-
prend les 15 communes suivantes : Aureville, 
Auzeville-Tolosane, Auzielle, Castanet-To-
losan, Clermont-le-Fort, Goyrans, Labège, 

Lacroix-Falgarde, Mervilla, Péchabou, Pech-
busque, Rebigues, Saint-Orens-de-Gameville, 
Vieille-Toulouse, et Vigoulet-Auzil.

Ces élections sont organisées au mode de 
scrutin binominal mixte.
Chaque bulletin de vote comportera un bi-
nôme constitué de 4 personnes  : le titulaire 
et son suppléant, la titulaire et sa suppléante.
Tout  bulletin comportant un nom barré sera 
comptabilisé comme « NUL ».

Pour être élu, un binôme devra recueillir à la 
fois la majorité absolue (50% des suffrages 
exprimés + une voix) et le quart (25%) des 
électeurs inscrits. 
Si aucun des binômes ne l’emporte, un 2e tour 
est organisé. Le plus grand nombre de voix 
suffit pour être élu.

Comme pour toute élection, le vote par pro-
curation est possible. 
L’électeur peut donner procuration (dont on 
peut préciser la durée  : 1er et/ou 2e tour) à 
un autre électeur de la même commune en 
s’adressant à une gendarmerie, à un consu-
lat. Vous pouvez, par simplification, pré rem-
plir l’imprimé par internet à l’adresse suivante : 
http//service-public.fr

Élections départementales
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Vous êtes témoins d’un événement qui peut intéresser tout ou partie des habitants de notre 
village ? Utilisez Facebook pour transmettre l’information.

Cela permettra d’une part à tous les 
Tolosiens «  connectés  » d’en être 
éventuellement informés et d’autre part 
aux services municipaux d’être en mesure 
de prendre, si nécessaire, les mesures 
appropriées.
Rendez-vous sur la page Facebook de 
la mairie (Mairie Vieille-Toulouse), vous 
pourrez y noter quelques exemples 
significatifs comme celui-ci  : le 29/01/15 
à 20h15 : « attention Tolosiens, un arbre 
en travers de la route du golf à l’instant ».

Sur la page Facebook de la Mairie, vous 
disposez également, en temps réel, 
des dernières informations concernant 
le village. Exemple «  Alerte Neige: 
déneigement en cours. Véhicules arrêtés 
au centre du village… »

Nous comptons sur vous, sur votre 
esprit de solidarité pour alerter, informer 
nos concitoyens et faire vivre ce moyen 
d’information facile et pratique.
Pour les non-initiés ou les inquiets, vous 
pouvez sécuriser l’accès de votre compte 
Facebook :
- cliquer sur « paramètres du compte »,
- puis sur « confidentialité ».
Apparaîtront alors :
- « qui veut voir vos publications »
- « qui peut me contacter »
Cliquer sur « amis ». Seules les personnes 
que vous choisirez vous contacteront.

Vous pouvez ainsi «  communiquer  ».  
N’hésitez à le faire !

De l’utilité des réseaux sociaux

Conjuguons ensemble le verbe 
communiquer

LES PROCHAINES ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES

auront lieu les 22 et 29 mars 2015.
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Au milieu du mois de novembre, une 
lettre très émouvante de la petite 
nièce de M. François Galinier  est 
arrivée en mairie.
Mais qui était François Galinier ? Pour 
comprendre, il faut se rendre sur 
le lieu où s’érige le monument aux 
morts, au fond de l’allée de l’ancien 
cimetière de Vieille-Toulouse : le nom 
de François Galinier y est gravé au 
rang des morts pour la patrie 1914-
1919.
La suite se passe de tout commentaire. 
Il suffit de lire les documents dont 
les originaux numérisés sont publiés 
dans cet article. 
Lors de la cérémonie  commémorative  
du 11 novembre dernier, tout 
naturellement, ces documents 
ont été lus et commentés. Ils ont 
permis un hommage particulier à 
nos combattants morts pour nous et 
notre liberté.
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Histoire de l’histoire
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Parmi les 17 personnes assassinées dans l’attentat qui a endeuillé notre pays il 
y a quelques semaines, figure le nom d’une personne qui avait eu la gentillesse 
d’honorer une de nos invitations il y a quelque temps, dans une conférence 
intitulée « Quelle alternative économique ? Quel nouveau pacte social ? »

Il s’agit de M. Bernard Maris.

Toulousain, économiste (Agrégé d’économie), professeur à Sciences Po 
Toulouse, professeur des universités à l’institut d’études européennes à Paris 
VIII, Bernard Maris était aussi enseignant en micro-économie aux États-Unis et 
au Pérou.

Journaliste à la radio, France inter le samedi, à la télévision Itélé et notamment à 
C dans l’air, émission quotidienne sur France 5, il intervenait fréquemment dans 
la presse écrite : Marianne, le Nouvel Obs, le Figaro magazine … 
Et chroniqueur à Charlie Hebdo, là où il a perdu la vie….
Il était aussi membre du Conseil général de la Banque de France.

Voilà comment en un instant un homme compétent et talentueux nous a quittés, 
fauché par la barbarie.

Les organisateurs des « 4 vents » garderont le souvenir d’une personne d’une 
très grande simplicité, très accessible et dotée d’une très grande puissance de 
synthèse sur des sujets aussi complexes que ceux que traverse notre société.

Les 4 vents se souviennent 
de Bernard Maris

Chère sœur

C’est avec plaisir que je viens faire réponse à tes deux lettres 28.29 que je 
viens de recevoir à l’instant lesquelles m’ont trouvé en parfait état de santé 
et je désire que ma présente vous en trouvera de même à son arrivée.
Alors à ce que tu me dis Malaise est allé faire un petit tour au pays, ah le 
veinard et ils en ont profité avec Gabriel pour faire une petite visite aux 
lapins mais ils doivent bien être allés aussi faire une partie de pêche, dire 
que moi j ’aimais tant cette pauvre pêche et que je ne sais quand je pourrai 
y revenir, sauter sur l’herbe quelques gougeons avec quelques sophies. Je le 
répète je ne sais quand ce sera, mais je vois encore ce temps bien loin , si 
jamais il a le bonheur d’arriver.
Je viens te dire qu’aujourd’hui j ’ai reçu des nouvelles de Jeannounet il me 
dit qu’il est toujours en bonne santé mais que le métier de soldat lui paraît 
un peu dur quoique il ne s’y ennui pas surtout étant avec des camarades 
qu’il connaît.
Tu me dis sur ta lettre que Paul de Pouvourville a envoyé une bague à Fifi 
et que tu tiendrais que je t ’en envoie une à toi aussi , pour cela il faut que je 
revienne aux tranchées pour trouver un peu d’aluminium car je n’en ai pas 
du tout. Je t ’enverrais bien la mienne mais tu l’aurais trop grande. Alors 
lorsque je reviendrai aux tranchées ce qui malheureusement sera bientôt je 
te ferai ce petit cadeau.
En attendant reçois chère sœur mes meilleurs baisers.

Adieu
Galinier

Il faudra que tu m’envoies aussi un crayon
Bonjour à tous

Lettre de François Galinier

 stationnement 31320 MERVILLA  tél  05 61 75 78 92
maryline.ruper@voila.fr

Accueil Taxi

06 87 07 20 97
Mervilla

Monospace, tous transports,
toutes distances.

Près de chez vous...

CB acceptée
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Disposez-vous d’un détecteur 
de fumée ?

À partir du 8 mars 2015, tous les lieux 
d’habitation (maison, appartement) 

devront être équipés au minimum d’un 
détecteur de fumée normalisé.

L’installation d’un détecteur de fumée doit 
permettre  de déceler des fumées émises 
dès le début d’un incendie et d’émettre 
immédiatement un signal sonore suffisant 
pour réveiller une personne endormie.

La fourniture et l’installation du (ou des) 
détecteur(s) sont à la charge du propriétaire 
du logement.
Si le logement est occupé par un locataire, 
une alternative est offerte au bailleur qui peut : 
•  soit fournir le ou les détecteurs à son 

locataire, 
•  soit lui rembourser l’achat.

Dans ces 2 cas, il appartiendra au locataire de 
procéder à la pose du détecteur.
Le détecteur doit être installé de préférence 
dans une circulation ou dégagement 
desservant les chambres. Il doit être fixé 
solidement.

À partir du 8 mars 2015, la vérification de 
présence et de bon fonctionnement du 

détecteur se fera lors de la mise en location 
du logement (lors de l’état des lieux d’entrée). 
L’obligation  d’entretien et de remplacement 
du détecteur appartient à l’occupant du 
logement.
Il (propriétaire ou locataire) doit informer son 
assureur que le (ou les) détecteur(s) a (ont) été 
installés. 

PAS DE PANIQUE pour l’instant.

Aucune sanction n’est actuellement prévue en 
cas de non-respect de la réglementation. Votre 
compagnie d’assurance ne devrait d’ailleurs 
pas se prévaloir du défaut d’installation du 
détecteur pour s’exonérer de son obligation 
d’indemniser des dommages causés par un 
incendie.
Mais devant ce flou juridique  ! renseignez-
vous auprès de votre assureur,

« car mieux vaut prévenir que guérir »

La loi Morange a pour but de réduire les 
incendies domestiques qui, chaque année en 
France, génèrent plus de 800 morts et 10 000 
sinistrés.

Dans les pays qui ont rendu obligatoire 
l’installation d’un détecteur, les décès ont été 
réduits de 50%.
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Loi Morange

Les violences conjugales

Instauration de quartiers solidaires

Nous habitons un village calme et préservé.
Dans ce village, certains d’entre nous vivent 
seuls, d’autres se sentent isolés.

Face à cette situation, nous pouvons tous 
agir. Il n’y a pas de solution miracle, nous 
vous proposons une bonne idée, qui fait son 
chemin et qui invite chacun à veiller, avec son 
accord, sur les biens et les besoins de son 
voisin !

Initiée par la Gendarmerie Nationale pour 
assurer la surveillance des habitations en 
l’absence de leurs occupants, son efficacité 
fait son succès. L’opération est basée sur 
une démarche citoyenne  : les habitants du 
quartier deviennent les premiers acteurs de 
leur environnement. Ils sont informés par eux 
des absences de leurs voisins, sont attentifs 

aux comportements anormaux, aux rodeurs, 
aux  longs silences…

Nous vous suggérons de définir votre quartier, 
de choisir pour ce quartier un référent qui sera 
en charge de la coordination et de l’interface 
avec les intervenants institutionnels (Mairie, 
Gendarmerie…). 
La vie du quartier s’en trouvera ainsi plus riche, 
chaque habitant se sentant membre d’une 
véritable  communauté où chacun veille. 
Pour créer un quartier solidaire, connaître 
votre référent ou le devenir, nous sommes à 
votre disposition.

Face à la recrudescence dans notre village 
des cambriolages et à la solitude de 

certains NOUS COMPTONS SUR VOUS.
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L’élu désigné par notre Conseil municipal au 
sein du SICOVAL comme référent auprès du 
CISPD  (Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance) se 
doit de vous informer sur les questions de 
prévention, de vivre ensemble et de sécurité.  

À ce titre, nous commençons par aborder un 
thème très sensible qui ne peut être ignoré :

Aujourd’hui en France 1 femme sur 10 est 
victime de violences conjugales et 1 femme 

décède tous les 2 jours et demi sous les 
coups de son conjoint.

Toutes les catégories d’âge et tous les milieux 
sociaux sont concernés  ! Certaines de ces 
femmes peuvent être votre voisine…

Le SICOVAL, en présence de M. Pierre-
Yves Couillau, Procureur de la République à 
Toulouse,  a organisé, en décembre dernier, 
une nouvelle soirée de sensibilisation des 
élus des 36 communes à la lutte contre les 
violences conjugales. 

Cette séance a eu pour objectif d’informer 
les participants de la mise en œuvre de la 
politique locale de prévention et du rôle des 
professionnels (gendarmerie, médecins, 
psychologues, sociologues, associations) 
dans la lutte contre ces violences, dans 
l’accompagnement et la prise en charge des 
victimes.

Qu’appelle-t-on «  les violences conju-
gales » ?
Ce sont des comportements agressifs, 
destructeurs, envers la conjointe ou le conjoint.
Ces violences prennent des formes multiples : 
psychologiques (dénigrement, menace, 
chantage, insulte, surveillance des allées et 
venues…), physiques (gifle, coup de poing, 
brûlure, impossibilité d’accéder ou de sortir 
du domicile…), économiques (privation 
de ressources, interdiction d’exercer une 
profession, détournement du salaire…), 
sexuelles (relations imposées), administratives 
(privation des papiers…).
Il s’agit d’abus de pouvoir et de domination 
dans une relation privée, l’un des partenaires 
utilisant un rapport de force pour contrôler 
l’autre, engendrant des rapports inégalitaires 
dans l’espace public comme dans l’espace 
privé.
Les violences conjugales affectent les enfants 
même s’ils n’en sont pas les victimes directes. 
Ils sont souvent les seuls témoins du climat 
de tension et d’agression. Ces violences ont 
des conséquences traumatisantes chez eux, 
ils peuvent ressentir de la culpabilité, des 
inhibitions, des angoisses et manifester de 
l’agressivité… elles mettent en danger leur 
développement.

Les victimes culpabilisent, ressentent une 
forte dévalorisation et de ce fait n’osent pas 
s’exprimer.

Les organismes spécialisés suivants proposent une écoute, des conseils 
et des solutions adaptées (liste non exhaustive) :
 
-  Violences conjugales infos services : 3919 (appel anonyme et gratuit 

depuis un poste fixe),
-  APIAF (Association pour la Promotion d’initiatives Autonomes des 

Femmes):  tél. 05 62 73 72 62,             
-  SOS Viols Femmes Informations (appel gratuit) : tél. 0800 05 95 95…

Il existe d’autres solutions : la Gendarmerie, le médecin traitant… 

Et pour toute urgence, CONTACTER le 17.
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Tous en apport volontaire ! 

À partir du 2e semestre 2015, notre 
commune sera amenée à connaître un 
nouveau mode de collecte: le  « récup’ 
verre  » (apport volontaire). L’implantation 
de  4 récup’verre, dont les emplacements 
ne sont pas encore définitivement arrêtés, 
permettra de limiter l’augmentation des 
tarifs de la redevance déchets en 2015 
(environ 4,5 % contre 9 % prévu), de 
réduire les nuisances environnementales 
et d’augmenter la qualité et la quantité de 
verre récupéré. 
Dans les communes déjà équipées, 39 
kg de verre/an/habitant sont collectés, 
contre 26 kg dans celles où le ramassage 
s’effectue en porte-à-porte.

Ne pas oublier que le verre est 
recyclable à l’infini !

LE SICOVAL

Ski à prix réduit

Redevance incitative : c’est pour 2016

Urbanisme

Magazine 
« Sicoval info » 

Collecte du 
verre

Jusqu’au 27 mars 2015, les Points d’Information Jeunesse (PIJ de 
Castanet-Tolosan et de Ramonville) vous proposent des forfaits ski à tarif 

réduit.  
Pensez à venir les acheter une semaine avant votre journée de ski, ces forfaits 

sont en stocks limités ! 
Les tarifs (hors assurance) comportent deux catégories : « jeunes » et « adultes ». 
La limite d’âge « adulte » est de 28 ans pour Font-Romeu, Guzet, Peyragudes et 
Saint-Lary, et de 30 ans pour Ax-les-Thermes et Luchon-Superbagnères.  
N’hésitez pas à prendre contact avec le PIJ de Castanet-Tolosan (05 34 66 73 
14) ou celui de Ramonville (05 61 75 10 04). 
Faites-vous plaisir.

Abonnez-vous gratuitement au magazine de 
votre territoire ! 
À partir d’avril 2015, votre magazine sera 
diffusé toujours gratuitement, mais sur 
abonnement. Il ne sera plus distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres du territoire pour 
des raisons environnementales et par souci 
d’économies.  
« Sicoval Info » sur abonnement : comment ça 
marche ? 
Pour rester informé de l’actualité de votre 
Agglomération, vous avez deux options :  
•  recevoir la version papier du magazine 4 fois 

par an dans votre boîte aux lettres, 
•  être averti par SMS lorsqu’il est disponible 

sur le site internet www.sicoval.fr 
Quel que soit votre choix, vous devez : 
•  soit renvoyer gratuitement la carte T insérée 

dans le récent numéro reçu,
•  vous connecter sur www.sicoval.fr et remplir 

le formulaire en ligne.  

On la croyait tantôt opérationnelle, tantôt 
repoussée, ou abandonnée !
En recevant votre facture du second 
semestre  2014, vous avez été nombreux 
à être surpris de ne pas voir vos efforts de 
réduction et de tri des déchets récompensés.  
Fin du suspense  ! La mise en place de la 
redevance incitative annoncée pour 2014 sera 
mise en place finalement en 2016. 
Prochaine étape : la « facturation à blanc ».
Étape préparatoire à la mise en œuvre de la 
redevance incitative, une « facture à blanc  » 
(simulation : à ne pas payer) vous sera 
adressée en 2015, en même temps que votre 
redevance de juillet (à payer).  
Chacun pourra ainsi comparer le montant 
de sa facture actuelle avec le montant de ce 

qu’aurait coûté ce même service calculé en 
mode incitatif.  

Une facture déchets calculée de façon 
incitative se compose : 
- d’une part fixe qui comprend l’abonnement au 
service, le volume du bac gris, la maintenance 
des bacs, un forfait pour 12 collectes… 
- d’une  part variable calculée en fonction du 
nombre de sorties du bac gris (déchets) à partir 
de la 13e sortie du bac gris. Les sorties plus 
fréquentes en été peuvent être compensées 
par des présentations moins nombreuses en 
hiver.  

Pour plus de précisions, rendez-vous sur la 
page d’accueil du site : www.sicoval.fr.

INFOS
ADMINIS-
TRATIVES

Luc TRAINEAU le 28 septembre 2014 à Toulouse
Sacha WILLEMONT le 13 octobre 2014 à Toulouse
Romy LEBLANC le 20 octobre 201à Toulouse
Victorya WAILLY le 31 décembre 2014 à Toulouse

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Sophie JANY et Nicolas LEBOUCHER le 8 août 2014 à Vieille-Toulouse
Carole FABRE et Alexandre DEFRAIN le 30 août 2014 à Vieille-Toulouse
Catherine GIESPER et Francis ENTEMEYER le 13 décembre 2014 à Vieille-Toulouse

Henri PACZUSZYNSKI  le 25 août 2014 à Toulouse
Jean Claude REVEL le 14 septembre 2014 à Lagardelle-sur-Lèze
Maurice LE SCOUL le 1er octobre 2014 à Muret
Nuria BORDETAS épouse SANCHEZ le 4 octobre 2014 à Toulouse
Dino PIVATO le 15 décembre 2014 à Labarthe-sur-Lèze
Jacques DELPECH le 3 janvier 2015 à Vieille-Toulouse
Serge FAISY le 22 janvier 2015 à Cahors (Lot)
Marie-Jeanne MAURETTE épouse BRUGNEROTTO le 27 janvier 2015 à Toulouse
Bernard DE BON le 8 février 2015 à Cornebarrieu 

DECLARATIONS PREALABLES

SANCHEZ Frédéric 7 rue du Village Piscine, Enduit façade, rénovation…

Golf Club Toulouse 2 ch de la Planho Station de pompage

FRONTIN Nicolas 2 rue des Potiers Piscine

ALRIC Laurent 7 rue des Tuiliers Abri jardin 

DAMIN Christian 25 rue du Village Division

de GERCOURT Hervé 14 chemin de Ventenac Abri jardin 

PERMIS DE CONSTRUIRE

COULOMBIER Emmanuelle 1 ch de Grosette Nouvelle construction

JANY Dominique 5 ch du Supplice Nouvelle construction

LIMOUZIN Guy 8 rue des Tolosates Aménagemts divers

DUCLER Josiane 28 ch de Gentis Extension maison, garage en sous-sol

SPFPL SPIM / DULY Thierry 9 ch de Ventenac Transfert

SCI JULES (RACAUD Yves) 19 ch de Gentis Modificatif

REMONDIERE ET BONNET Olivier 6 rue occitane Travaux réaménagement intérieur et extérieur




