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Chères Tolosiennes, chers Tolosiens,

2020 restera une année durablement marquée par l’apparition brutale d’une crise 
sanitaire amplifiée par un contexte sécuritaire inquiétant.

VIEILLE-TOULOUSE ne peut pas échapper aux conséquences de cette situation.

L’action de la nouvelle équipe municipale issue des élections de mars 2020, mais 
entrée en fonction le 28 Mai, s’en trouve affectée et ralentie sans, pour autant, 
modifier ses objectifs. 

Grâce à un personnel communal dévoué et consciencieux la continuité des services 
administratifs de la mairie est garantie. Nous nous adaptons aux mesures de 
restriction pour assurer le fonctionnement indispensable à la vie de notre village ; 
en particulier à l’école.

Nos projets d’investissement visant à l’amélioration de la qualité de vie et à la mise 
en valeur de notre village, à partir de 2021, n’ont pas varié.

Plusieurs projets sont en cours de réflexion et d’élaboration au travers d’un plan de 
référence dont les conclusions nous seront livrées prochainement.

Au centre du village, priorité est donnée à la construction d’un bâtiment public en 
remplacement de la ferme de Borde Haute injustement détruite. Ce bâtiment de 
style Lauraguais abritera une halle, une salle polyvalente et la future mairie.

Aucune parcelle de l’espace public ne sera vendue.

Ce nouvel équipement s’insérera dans un large espace paysager, aucune construction 
immobilière n’étant désormais envisagée à proximité. L’édification de ce bâtiment 
rendra possible la reconversion des locaux de l’actuelle mairie en pôle culturel et 
associatif tout en libérant de l’espace pour notre école.

Au-delà des difficultés nous devons rester optimistes, VIEILLE-TOULOUSE reste et 
restera un village où il fait bon vivre.

Chaque Tolosien peut y contribuer ; pour sa part la Municipalité s’y engage.

Je souhaite à tous une excellente santé, en gardant l’espoir que nos belles traditions 
de fin d’année puissent être maintenues.

Gérard ROBERT 
Maire de Vieille-Toulouse
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GÉRARD ROBERT
Maire

LES ADJOINTS AU MAIRE

LES CONSEILS MUNICIPAUX

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Michel CAVAILLIER 
1er adjoint ;  

en charge de l’urbanisme

Paul SANZ

Emmanuelle COMBRET

Daniel BOURDA

Sandra DAMARS

Photo  
non  

communiquée

Mireille GARCIA

Richard CARLON

Carine CASTET

Cécile JANY

Fati  
NOUR HACHEMI-  

LE GALL

Laurent LE MOULLEC

François SERRE 
2ème adjoint ;  

en charge des finances

Hélène LAFFONT-PUJOL 
3ème adjointe ;  

en charge de la culture  
et de la communication

Fanny GODIO
4ème adjointe ;  

en charge de l'école

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  • •   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

  N°2020-01 DU 28 MAI 2020 

2020-01-01 Installation du conseil municipal

2020-01-02 Election du Maire

2020-01-03  Détermination du nombre des adjoints 
et conseillers délégués

2020-01-04 Elections des adjoints au maire

2020-01-05  Elections de deux représentants à la 
commission territoriale du Syndicat 
Départemental d’Electricité de la 
Haute-Garonne : Commission des 
côteaux de Castanet

  N°2020-02 DU 16 JUIN 2020 

2020-02-01  Election des membres du conseil au 
conseil d’administration du centre 
communal d’actions sociales (CCAS)

2020-02-02  Election des membres de la 
commission d’appel d’offres

2020-02-03   Election des représentants de la 
commune à la commission locale des 
charges transférées à la Communauté 
d’agglomération SICOVAL 

2020-02-04  Election des représentants de la 
commune à l’organe délibérant 
de l’Agence d’Urbanisme de 
l’Agglomération Toulousaine (AUAT)

2020-02-05   Election du représentant de la 
commune à l’organe délibérant 
du Syndicat Mixte Haute-Garonne 
Environnement

2020-02-06  Election du représentant de la 
commune au SSTOM, syndicat pour la 
réhabilitation de l’ancienne décharge 
de Drémil-Lafage 

2020-02-07  Election des correspondants et 
affectation d’attributions particulières 

2020-02-08  Taux des indemnités des élus locaux

2020-02-09  Délégation au maire de certaines 
attributions du conseil municipal en 
application de l’article L 2122-22 du 
CGCT : limites fixées par le conseil 
municipal

2020-02-10  Budget général 2020 : Fixation des 
taux des impositions

  N°2020-03 DU 10 JUILLET 2020 

2020-03-01  Budget général : Compte administratif 
2019

2020-03-02  Budget général : Compte de gestion 
2019

2020-03-03  Taux des indemnités des élus locaux 

2020-03-04  Désignation des délégués et 
suppléants au sein du collège électoral 
chargés de procéder à l'élection des 
sénateurs 

2020-03-05   Recrutement d’un agent contractuel 
sur un emploi non permanent d’une 
durée hebdomadaire de 35 heures 
pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité. 

2020-03-06  Taxe de séjour : modification du 
barème applicable et exonération 

2020-03-07  Taxe de séjour : instauration de la taxe 
de séjour intercommunale à compter 
du 1er janvier 2021

  N°2020-04 DU 27 JUILLET 2020

2020-04-01  Budget général 2020 : Subventions 
versées aux associations

2020-04-02  Budget général 2020 : vote du budget 
et affectation des résultats 2019

2020-04-03   Création d’un poste pour la 
bibliothèque en contrat aidé Parcours 
Emploi Compétences CAE/CUI

2020-04-04  Attribution de compensation 2020Le contenu de l’ensemble de ces délibérations est  
à retrouver sur le site de la mairie www.vieille-toulouse.fr 

à l’onglet Vie Municipale – Conseils Municipaux. 
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Le budget
Traditionnellement le budget d’une commune pour l’année civile en cours est voté en mars.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, la nouvelle équipe municipale a été installée le 27 mai. Le budget de 
la commune pour l’année 2020 a été voté en Conseil Municipal le 27 juillet, soit 2 mois après l’installation de la 
nouvelle équipe élue. Le budget établi en début d’année est appelé « budget primitif » (le BP). Il est possible de 
le modifier par la suite en le soumettant au vote du conseil municipal.

Le budget comprend deux parties : le fonctionnement et l’investissement.

Budget de fonctionnement 
Il concerne les opérations 
courantes : les charges de 
personnels, les charges financières 
liées au remboursement 
d’emprunts, les achats de 
fournitures (consommables et petit 
équipement) et les consommations 
(eau, électricité, téléphone…). 

Ce budget est alimenté par les 
impôts (taxe foncière et habitation), 
des dotations provenant du 
SICOVAL, du département, de 
l’état et comprend également le 
solde constaté à la fin de l’exercice 
précédent.

Le budget de fonctionnement voté 
en juillet était donc consommé 
en grande partie (7 mois sur 12) 
lorsqu’il a été établi. L’ensemble 
des recettes de fonctionnement 
augmenté des fonds non utilisés 
du budget 2019 montre une 
marge importante par rapport 
aux dépenses, ce qui a permis de 
transférer une partie de ces recettes 
vers le budget d’investissement. 

Le BP 2020 tient compte d’un 
versement de 250 000  € vers les 
recettes d’investissement.

Le schéma ci-dessous montre la 
répartition de ce budget global 
qui est de 972 369 € affecté sur les 
différents postes de recettes et de 
dépenses. 

Budget d’investissement 
Il concerne le financement de 
travaux pour la réalisation de projets, 
les acquisitions immobilières, les 
gros travaux de conservation des 
biens communaux. 

Les recettes propres au budget 
d’investissement proviennent 
de la taxe d’aménagement, de 
subventions attribuées à certains 
projets, et du virement de fonds 
non utilisés par la section de 
fonctionnement. Comme pour le 
fonctionnement, le solde de l’année 
écoulée est affecté au budget 2020.

Contrairement au budget de 
fonctionnement qui s’inscrit 
logiquement dans la continuité, 

le budget d’investissement est 
affecté par les orientations de la 
municipalité.

Lors de la présentation au vote du BP 
le poste principal d’investissement 
qui couvre l’aménagement du 
centre du village a été maintenu. Il 
s’agit en partie d’immobilisations 
pour travaux d’un montant de 
280 000  € qui n’ont pas encore 
été réalisés, et d’un emprunt de 
600 000 € accordé à la municipalité 
également pour l’aménagement du 
centre du village qui n’a pas encore 
été débloqué. Nous n’avons pas 
représenté cet emprunt dans le 
schéma de répartition des recettes 
et des dépenses ci-dessous car il 
n’est pas entré dans les avoirs de la 
mairie et bien évidemment il n’a pas 
participé à nos dépenses. 

Le budget réel d’investissement 
2020 s’élève à 848 000 €, 
abstraction faite du crédit de 
600 000 €, qui sera utilisé en 2021 
pour l’aménagement du centre du 
village. Cela est mis en évidence sur 
les schémas ci-dessous.

Le budget d’investissement pour l’année 
2021 sera essentiellement consacré 
au nouveau projet d’aménagement du 
centre du village. Ce projet sera financé 
par la partie non réalisée du budget 2020, 
qui s’élève à 280 000 €, par l’emprunt de 
600 000 € déjà accordé par les banques, 
et par une subvention promise par le 
département de 400 000 €. 

L’expérience de 2020 nous permet 
de compter sur des recettes de taxes 
d’aménagement plus nombreuses et d’une 
partie des recettes de fonctionnement. 
Ces recettes prometteuses nous 
confortent dans notre engagement de 
ne pas augmenter la fiscalité locale. 

 Permis de construire
Au cours de l 'année 2020 :

17 permis de construire ont 
été déposés, dont 11 pour 
des constructions nouvelles

6 permis de construire ont 
été délivrés, dont 3 pour des 
constructions neuves 

Le toit d'une des granges de "Borde-Basse" sur le point de s 'écrouler est en cours de 
réfection.

LES TRAVAUX  L' URBANISME

Granges de Borde- Basse 

La commune de VIEILLE-TOULOUSE a fait l’acquisition en 2020 des deux 
granges de la ferme de Borde-Basse et d’un terrain attenant d’environ 
1 ha. Dans l’attente d’un projet défini sur ce secteur en lien avec le 
patrimoine et l’histoire de la commune, nous procédons à la réfection du 
toit d’un des deux bâtiments.

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  • •   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

LES FINANCES
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 Acquisitions foncières

  Travaux bâtiments et voiries
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 Projet centre village

 Matériel

 Remboursements emprunts
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  Report 2019

 Virement de la section fonctionnement
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INVESTISSEMENT RECETTES
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ÉTAT CIVIL

Agrégé d'espagnol, ancien élève 
de l'École normale supérieure, 
professeur émérite à l'Université 
Toulouse - Jean-Jaurès, il avait 
enseigné au Mirail de 1965 jusqu’à 
sa retraite en 1987. 

Hispaniste reconnu de réputation 
internationale, outre son 
enseignement, Robert Jammes 
avait consacré ses recherches à 
l'étude du Siècle d'Or espagnol, 
notamment à la poésie de Luis 
de Góngora (1561-1627). Avec 
le concours de jeunes collègues 
de l’université, il avait créé un 
groupe de recherches sur cette 
période. En 1978, il avait lancé la 

revue d'érudition Criticón, dont la 
parution ne s'est pas interrompue 
depuis cette date. Tout au long 
de sa carrière, il a été membre 
de divers jurys de concours 
universitaires (CAPES, Agrégation, 
ENS)

D’un naturel aimable, ouvert 
à tous, liant facilement 
conversation sur toutes sortes 
de sujets pouvant intéresser 
ses interlocuteurs, Robert le 
jardinier, puisque c’est ainsi 
qu’il se nommait lui-même, non 

sans une pointe d’humour et 
d’autodérision, vouait une passion 
sincère au jardinage. Il aimait la 
campagne et prenait du plaisir à 
cultiver et à semer toutes sortes 
de plantes. L’entretien du milieu 
naturel, la taille, les greffes, la 
sélection des variétés de légumes 
ou de fruits n’avaient pas de 
secrets pour lui. 

Mais pour les Tolosiens, à 
l’exception bien entendu, des 
personnes arrivées récemment 
à Vieille-Toulouse, il n’était 
pas seulement cet érudit d’un 
abord avenant qui fréquentait 
régulièrement le marché du 
village, prenait part souvent 
aux manifestations organisées 
à la Maison des Associations 
et participait activement 
aux activités du Foyer Rural, 
en particulier à la section 
«  Poterie » où son dévouement 
était apprécié. Il était aussi 
ce chroniqueur malicieux et 
talentueux qui régulièrement 
enrichissait le bulletin municipal 
d’un article attendu par de 
nombreux lecteurs. 

Au fil de ses chroniques, Robert 
a abordé une grande diversité 
de sujets, de la conservation des 
variétés fruitières ou potagères 
anciennes aux méfaits de la 
canicule, en passant par des 
considérations sur les interactions 
parfois malheureuses entre 
urbanisme et préservation des 
paysages. Il n’hésitait pas aussi 
à dénoncer certains règlements 
plus ou moins bien fondés quand 

ceux-ci venaient compliquer 
inutilement la vie des habitants 
du village, la gestion des déchets 
verts n’en étant qu’un exemple. 

Ses textes toujours d’actualité, 
parfaitement instruits, souvent 
drôles et quelquefois caustiques, 
traduisaient son besoin de 
partager sa passion et ses coups 
de cœur avec ses concitoyens. 
Car comme il le disait lui-même, 
le plaisir n'est pas complet sans 
partage. 

Son écriture claire, précise 
et concise, fruit d’un intense 
labeur que le talent ne laissait 
nullement apparaître, ajoute 
un attrait complémentaire 
à leur lecture. Par bonheur, 
les chroniques parues dans 
«  L’Echo Tolosien  », de 1995 
à 2007, ont été conservées et 
réunies dans un petit ouvrage 
conservé à la Bibliothèque 
Municipale, n’hésitez donc pas à 
le consulter !

Son œuvre emplie de pensées 
et de conseils pertinents et 
instructifs demeure une source 
d’inspiration et de réflexion 
en matière de défense et de 
protection de l’environnement. 
Lire ou relire Robert Jammes- 
humaniste et homme de 
conviction parfaitement dans son 
temps - est judicieux. 

Françoise Mangin,
ancienne responsable  

de la Bibliothèque 

   Naissances
Léon GIRARD né le 31 juillet à Vieille-Toulouse

Louis ROUJOU DE BOUBEE né le 06 août 
à Quint-Fonsegrives

Marceau HUYNH né le 16 août à Quint-Fonsegrives

   Mariages
Alicia BERTOCCHINI et Matthieu BERRY 
le 11 juillet 

Anne VALETTE et Jérôme TROY   
le 17 juillet 

Clara GERARD et Julien MAS  
le 29 août 

Jana SUDKOVA et Olivier RÉMONDIÈRE  
le 19 septembre

Ornella BESSIÈRE et Braian RAMIREZ SANCHEZ 
le 14 novembre

   Pacs
Estelle BONNAFÉ et Amaël CHESNEAU   
le 14 février

Simon VANONY et Chloé POUY 
le 10 juillet

Frédéric ACOSTA et Dominique RÉZIA  
le 17 septembre

Maely BEZIAT et Anthony HUYNH  
le 06 octobre

   Décès
Gabrielle LAGARDE veuve PESTRE  
le 07 mars à Toulouse

Léon DONINI à Pia (66)

Pierre BOYER à Toulouse

Marie Louise ALTIÉ  
le 37 mars à Saint Alban

Angèle PEREZ veuve GINIOUX  
le 23 mars à Toulouse

Jean-Pierre TEYCHENNE  
le 09 avril à Vieille-Toulouse

Marie-Louise FONTANGE  
le 13 avril à Muret

Marguerite BOST épouse PIVATO  
le 07 mai à Toulouse

Odette PÉLISSIER veuve LOUPIAC  
le 18 juin à Toulouse

René BESSAC le 09 août  
à Quint-Fonsegrives

Justin Robert JAMMES  
le 12 octobre à Villefranche-de-Lauragais

Michel GUILHEM  
le 14 octobre à Toulouse

Bernard TRÂN-VÂN  
le 19 octobre à Toulouse

Irène CHEVRY épouse LESECQ  
le 26 octobre à Vieille-Toulouse

Baptistine MAURETTE épouse ROUDIERE  
le 03 novembre à Auterive

Sylvette SEGONDS épouse BESSAC 
le 18 novembre à Toulouse

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  • •   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

HOMMAGE
À " ROBERT LE JARDINIER "

M. Robert Jammes, une figure bien connue de 
notre village, vient de nous quitter le 12 octobre 
2020 à Villefranche de Lauragais.

CIVISME

Merci à toutes les personnes qui ont 
pris le soin de tailler ou faire tailler 
leurs haies pour éviter qu’elles ne 
débordent sur l’espace public. Nous 
réitérons notre demande auprès 
des habitants qui n’ont pas encore 

profité de la période hivernale pour 
le faire. 
Nous rappelons aussi que chacun se 
doit d’assumer ses propres déchets 
et de respecter l’espace public. 
Les poubelles municipales ne sont 

pas le lieu de dépôt des déchets 
personnels. 

Nous vous remercions par avance 
pour votre respect de ce bien-
vivre ensemble.

Taille des haies et gestion des déchets personnels (rappel)
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QUE VA-T-IL SE PASSER ?
En 2021 et 2022, le 
« programme équilibré »  
prend en compte les intérêts 
de tous. Il doit être défini 
et négocié entre tous les 
intervenants. 

La réduction du bruit au sol ne se 
fait pas uniquement en optimisant 
les trajectoires. D’autres moyens 
existent. Certains montrent déjà 
leurs effets :

>  Réduction du bruit à la source : 
Des avions équipés de nouveaux 
moteurs moins bruyants. 

> Gestion du trafic :
Des avions plus volumineux 
qui emportent davantage de 
passagers. De ce fait, malgré 
l’augmentation importante du 
trafic passagers sur plus de 20 ans, 
le nombre de décollages a peu 
changé. 
D’autres feront partie des mesures 
qui seront appliquées après 2022 :

>  Utilisation au mieux des pistes  
de décollage : 

Les avions prennent aujourd’hui 
leur envol à partir d’un point 
proche de l’aérogare, en milieu 
de piste, pour économiser du 
carburant lors du roulage au sol. 
Dans le futur, en décollant depuis 
l’extrémité des pistes, leur virage 
vers l’ouest s’effectuera plus près 
de l’aéroport, donc plus au nord 
des 3 communes concernées vers 
le Sud (Vieille-Toulouse, Auzeville, 
Pechbusque). Pour les avions qui 
suivent la direction de la piste de 
décollage, le départ en bout de 
piste leur permettra de survoler 
notre commune à une plus 
grande altitude. 

Que ce soit vis-à-vis de la distance 
ou de l’altitude, souvenons-nous 
que le bruit s’atténue en fonction 
du carré de la distance : par 
exemple 2 fois plus loin = 4 fois 
moins de bruit perçu.

>  Nouveaux moyens de guidage  
par satellite : 

Le guidage actuel des avions 
au moyen du contrôle aérien 
radar est limité en précision, 
ce qui entraine une dispersion 
importante entre les trajectoires 
effectivement observées. Les 
nouveaux moyens de guidage par 
satellite permettront de suivre 
les trajectoires et les vitesses de 
façon plus précise pour resserrer 
l’éventail des trajectoires, tout en 
diminuant les risques de collision. 
Peu d’avions sont équipés pour 
l’instant pour utiliser le guidage 
par satellite, mais la mise en place 
de pénalités importantes en cas 
d’écart de trajectoire obligera les 
compagnies à équiper leurs avions.
Soyons optimistes et restons 

attentifs à l’évolution de 
la situation : quel silence 
assourdissant aurons-nous à 
l’avenir dans notre village ?

Nota : 
ATB (Aéroport Toulouse Blagnac) et la 
DGAC (Direction Générale de l’Aviation 
Civile) ont invité les élus des municipalités 
de Auzeville, Pechbusque et Vieille- 
Toulouse à une réunion d’information le 9 
septembre 2020. Le texte ci-dessus n’est 
pas un compte rendu de cette réunion 
mais il tient compte de certaines données 
qui ont été précisées à cette occasion.

Retrouvez l’historique des actions 
entreprises par la mairie, les associations 
et les organismes concernés sur le site de 
la mairie.

OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?
Il faut savoir que les niveaux 
sonores des avions qui 
nous survolent sont surtout 
dérangeants lors du décollage 
avec des moteurs sollicités à 
pleine puissance. Ce problème 
de nuisance est donc critique 
pour les riverains des aéroports, 
et tout particulièrement pour 
ceux qui sont situés sur le tracé 
des itinéraires de décollage des 
avions. C’est le cas de notre 
commune située dans l’axe des 
pistes de Blagnac. Notre centre 
de village est aussi positionné 
sur l’axe de la piste de l’aéroport 
de Francazal qui a heureusement 
un trafic beaucoup plus réduit.

La période qui a précédé 
l’interruption des vols 
due au COVID19 a vu des 
expérimentations diverses 
orientées vers la caractérisation 
du bruit généré par deux des 
trajectoires de décollage qui 
survolent Vieille-Toulouse 
lorsque le vent vient du sud. 

•  trajectoire Sud : les avions volent 
tout droit dans l’alignement direct 
des pistes de Blagnac.

•  trajectoire Sud-Ouest : les avions 
quittent l’axe de la piste en virant 
sur leur droite (vers l’ouest). Ces 
virages s’effectuent au-dessus de 
notre commune.

Ces expériences n’ont pas 
abouti pour le moment à des 
modifications des plans de vol.
Aujourd’hui, les vols ont repris 
suivant les plans de vol qui 
existaient avant la période 
d’expérimentation. Certains 
de nos concitoyens disent que 
c’est faux, que le bruit est bien 
pire qu’avant. Si l’on prend 
comme référence le grand 
silence du confinement, c’est 
effectivement bien pénible 
d’entendre aujourd’hui les 
avions, et pourtant, il y en a 4 
fois moins qu’en 2019 ! 

QUI FAIT QUOI POUR 
AMÉLIORER NOTRE 
CONFORT ?
C’est donc logiquement que 
l’aéroport de Blagnac a été 
sommé par la préfecture et par 
les associations de défense contre 
le bruit de prendre des mesures 
importantes pour réduire de façon 
significative les nuisances sonores 
qu’il génère.

L’aéroport de Blagnac met en place 
un programme à cet effet étalé sur 
2 ans. Ce programme a un objectif 
évident : permettre le trafic aérien 
indispensable à l’économie de notre 
région et à l’activité de production 
d’avions, tout en recherchant un 
équilibre par rapport aux nuisances 
importantes imposées aux 
riverains de l’aéroport. Le but de ce 
programme est d’aboutir à un plan 
d’actions à réaliser pour atteindre 
cet objectif. 

La préfecture de la Haute 
Garonne est l’acteur principal 
face à l’aéroport, pour imposer un 
programme dit « équilibré » qui 
prend également en compte des 
directives européennes. Avec les 
associations nous suivrons de près le 
développement de ce programme.

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

NUISANCES AÉRIENNES

Survol de Vieille-Toulouse, avant et après expérimentation

Une grande période de silence dans le ciel de Vieille-Toulouse ! 
Faut-il cette épidémie COVID 19 pour vivre dans le confort d’un vrai silence ?
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Vieille-Toulouse est en phase 
de pré-commercialisation 
depuis la fin du mois de 
septembre, et jusqu’à fin 2020 
(voir la carte d’avancement du 
projet). Pendant cette phase, 
chaque opérateur intéressé 
pour commercialiser les 
abonnements à très haut débit 
utilisant la fibre optique, va 
s’engager contractuellement 
auprès de FIBRE 31.

C’est ensuite, au deuxième 
semestre 2021 que les 
opérateurs pourront vous 
proposer un abonnement très 
haut débit par un raccordement 
« fibre ». Les grands opérateurs 
nationaux qui occupent la 
majorité du marché seront 
présents.

Si vous êtes déjà abonné à 
internet, votre opérateur 
actuel vous contactera très 

certainement, s’il ne le fait pas 
contactez-le, mais vous recevrez 
aussi des propositions d’autres 
opérateurs. En attendant votre 
contrat, vous pouvez aller sur le 
site de FIBRE31* qui apportera 
des réponses à vos questions. 

Vers le milieu de l’année 2021, 
chaque utilisateur intéressé par 
la fibre va donc souscrire son 
contrat d’abonnement.

Le regroupement des fonctionnalités sur un seul 
contrat permet de réduire le prix total.
À savoir : le raccordement 
entre les lignes enterrées sous 
la chaussée, et votre box sont 
habituellement à la charge de 
l’abonné. Cependant, dans le 
cadre de l’opération en cours, 
ce raccordement sera aidé 
par HGN, et même gratuit 
si votre habitation, proche 
de la chaussée où circulent 
les câbles, ne nécessite pas 
des travaux importants et en 
particulier si les gaines en place 
sont réutilisables. Dans le cas 
contraire, vous pouvez négocier 
avec votre opérateur la gratuité 
du raccordement.

Ne pas oublier que ce 
raccordement jusqu’à votre 
BOX doit être réalisé avec 
une fibre optique et non pas 

avec un câble électrique. (voir 
photo)

Précisons toutefois qu’il n’est 
pas obligatoire de s’abonner 
à la fibre si votre utilisation 
habituelle ne nécessite pas un 
très haut débit. 

La fibre vous permettra d’avoir 
la TV en très haute définition 
et le téléchargement de gros 
fichiers sur internet. 

Par exemple : un 
téléchargement qui dure 
aujourd’hui 10 mn, se fera en 
seulement 30 s avec la fibre.

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

LA FIBRE

Le Syndicat Haute Garonne Numérique (HGN), qui a pris en charge l’organisation  
du raccordement pour la totalité de notre département, a prévu l’aboutissement  
du raccordement à la fin de l’année 2022. 

La totalité de notre commune est en bonne place dans ce calendrier : nous devrions 
être raccordés avant la fin 2021.

*  www.fibre31.fr

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

Vous trouverez un document  
« Guide de l’abonné »  
sur le site de la mairie.

Pour chaque commune l’opération se déroule en 4 étapes :

1
ÉTUDE TRAVAUX PRÉ COMMERCIALISATION COMMERCIALISATION

2 3 4

Préparez-vous à négocier  
et comparer les offres : 

Internet simple

Internet + TV

Internet + TV  
+ téléphone mobile

Raccordement supplémentaire 
ailleurs en France  

pour vos proches, ou une 
résidence secondaire

L’épidémie COVID 19 a perturbé ce programme, dont 
la fin pourrait être retardée de quelques mois au-delà 
de 2022 pour le département. La mise en œuvre a 
été confiée à Fibre 31. Elle se déroule commune par 
commune, répartie dans le temps, indépendamment 
des villes de Toulouse, Ramonville et Muret qui sont 

prises en charge directement par les opérateurs. 
La gestion des travaux est assurée par l’organisme 
PROEF qui soustraite les chantiers aux entreprises, 
souvent locales. PROEF place en ce moment les fibres 
dans les canalisations préparées depuis le mois de 
mars et pendant l’été dans nos rues.

Cable
connecteur
métallique

Fibre épaisseur 
3 mm
connecteur  
plastique
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UN PETIT AIR DE FÊTE
Cette année et malgré le contexte une « mini » fête d’Halloween  
a pu être organisée par l’ALAE.

PROJET PÉDAGOGIQUE
Si la situation sanitaire évolue favorablement, nous monterons 
cette année, en lien avec l'école, l'ALAE, et des bénévoles, 
un projet pédagogique sur le thème de l'Alimentation. Nous 
envisageons d'aborder trois sujets au fil du prochain semestre 
sous forme de courts ateliers :

"l’impact de l'alimentation sur  
la santé" en février 

"potager et production locale" en avril

"si l'on cuisinait ensemble" en juin

Nous clôturerons ainsi l'année et le sujet 
de façon festive et gourmande !

Les enfants ont apprécié de partager ensemble ce moment, déguisés.

•   L'ÉCOLE  •

Les bénévoles souhaitant participer à ce projet 
pourront s’inscrire à l’adresse suivante : fanny.
godio@vieille-toulouse.fr
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Sur mon matériel d’apprentissage
Sur mes ciseaux rigolos

Sur mes stylos bleus
J’écris ton nom

Balthazar

•   L'ÉCOLE  • •   L'ÉCOLE  •

HOMMAGE À SAMUEL PATY
Travail autour de l’hommage à Samuel PATY, à partir du poème Liberté de Paul Eluard
Production poétique de la classe de CE1-CE2

Sur ma PS4
Sur ma maison et ma salle de jeux
Sur mon cahier, sur les pages aussi

J'écris ton nom
Issam

Sur la mer
Sur le sable et le soleil

Sur les étoiles, sur le ciel
J’écris ton nom

Théo

Sur le grillage de ma maison
Sur le sol de ma maison et ma 

chambre
Sur ma chaise, sur ma table

J’écris ton nom
Mathys

Sur mon bureau
Sur mon lit et sur Mars

Sur mon livre, sur le brouillard
J’écris ton nom

Georgia

Sur les murs
Sur ma trousse et ma chaise

Sur mon casier, sur mon bureau
J’écris ton nom

Lilian

Sur mon cartable
Sur les nuages et sur le vent
Sur le soleil, sur ma trousse

J’écris ton nom
Marion

Sur mon pupitre
Sur le soleil et sur les murs

Sur le Vieux-Port, sur Hugo
J’écris ton nom

Hugo

Sur le tableau noir
Sur un gâteau et mon prénom

Sur la nuit, sur la neige
J’écris ton nom

Inès

Sur mon tableau rouge
Sur le grillage et mon stylo

Sur ma porte, sur l’école
J’écris ton nom

Jean T.

Sur ma main
Sur mes chaussures et mon 

manteau
Sur ma chaise, sur ma maison

J’écris ton nom
Anouchka

Sur un arbre
Sur le sable et la mer

Sur une feuille, sur le ciel
J’écris ton nom

Pablo

Production poétique de la classe de CM1-CM2

Sur mes cahiers de recherche
Sur mes évaluations de maths
Sur mes stylos quatre-couleurs

J'écris ton nom
Clémence

Sur mon cahier d’écolier
Sur ma dictée travaillée

Sur mon casier bien rangé
J'écris ton nom

Alexandre

Sur les merveilles de l’école
Sur les champs à l’horizon

L’école de Vieille-Toulouse brille,  
le soleil scintille
J'écris ton nom

Maxililien
Sur les cahiers de conjugaison

Sur les cahiers de science
Sur les cahiers de vocabulaire

J'écris ton nom
Adrien

Sur le tableau blanc
Sur l’ordianateur de la maitresse

Sur le cahier de géométrie
J'écris ton nom

Léa

Sur les feuilles j’écris les leçons
Sur mon cahier j’écris les règles de vie
Sur le tableau la maitresse écrit les matières

vJ’écris ton nom
Pauline

Sur mon cahier je fais ma leçon
Sur mes feuilles je fais ma dictée

Sur ma chaise j’apprends et j’écoute 
le maitre ou la maitresse

J'écris ton nom
Kaan

Sur mon cartable plein de cahiers
Sur ma trousse d’écolier

Sur mon casier rouge plein
J’écris ton nom

Emi

Sur ma règle d’argent
Sur mes ciseaux dorés

Sur les trousses argentées
J’écris ton nom

Pénélope

Sur les leçons de maths
Sur la géométrie du maitre
Sur les mesures et longueurs

J’écris ton nom
Lino

Sur les rituels et les dictées de la maîtresse
Sur les leçons et les casiers colorés
Sur les évaluations compliquées

J’écris ton nom
Eva

Sur mon cahier d’enfance
Sur ma table neuve

Sur mes trousses usées
J’écris ton nom

Lilian

Sur les sciences
sur les dictionnaires

Sur les mots
J’écris ton nom

Sacha

Sur les devoirs de vocabulaire
Sur la chaise de l’écolier

Dans le cahier de grammaire
J’écris ton nom

Andréa

Sur mon stylo bleu clair
Sur mon crayon vert foncé

Sur ma gomme rose
J’écris ton nom

Katia

Sur le casier d’écolier
Sur le cahier de la maitresse

Sur la dictée musicale
J’écris ton nom

Jean T.

Sur l’ordianteur électrique d’évaluation
Sur la chaise musicale d’écolier dans la classe

Sur le livre de science tout blanc
J’écris ton nom

Louis

Sur mes stylos bleus
Sur mes crayons de couleur

Sur mes feutres épais
J’écris ton nom

Lucas G.

Sur les pupitres en bois
Sur les chaises en fer
Sur le vaocabulaire

J’écris ton nom
Victoire

Sur le tableau de leçon
Sur ma leçon d’histoire
Sur mon stylo de leçon

J’écris ton nom
Thibault
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Depuis la rentrée scolaire, la Mairie 
poursuit les travaux d’amélioration de 
l’école et l’équipement numérique des 
classes :

Pendant les vacances de la Toussaint, 
le sol de l’école a fait « peau neuve ». Un 
nouveau revêtement de sol a été posé 
dans 3 classes, le bureau de la direction, la 
salle des maîtres et maitresses, l’ensemble 
des couloirs et la salle ronde. Les sols 
dataient pour la plupart de la création de 
l’école en 1978 et commençaient à être 
très défraîchis.

Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel 
de la Mairie et les enseignants qui ont largement 
contribué à ces travaux, notamment pour le 
déménagement et réaménagement de toutes les 
pièces de l’école. 

Pour répondre à la demande 
des parents, des pas japonais 
ont été installés afin d’accéder 
plus aisément à la classe des 
PS/MS.

MOT DE LA DIRECTRICE 
Toute cette belle énergie pour l’école fait 

vraiment plaisir. Cela nous donne encore plus 
envie de s’engager au quotidien en classe

Mme Florence Mat

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS

L’éducation est l’arme la plus puissante  
pour changer le monde.

Nelson Mandela

•   L'ÉCOLE •

Avant Après

Enfin nous avons investi dans 
un troisième écran tactile 
interactif pour la classe 

de CE1/CE2, ce qui permet 
maintenant à toutes les classes 

d’élémentaires d’être équipées. 

Ces écrans permettent d’améliorer 
l’apprentissage, de former les élèves à la 
maîtrise de ces outils et de préparer le 
futur citoyen à vivre dans une société dont 
l’environnement technologique évolue 
constamment. 
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BIBLIOTHÈQUE

•   VIE DU VILLAGE  • •   VIE DU VILLAGE  •

VILLAGE FLEURI

SEMAINE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le contexte actuel, nous pouvons seulement 
agir individuellement et ponctuellement, 
pour l’entretien de ce qui a déjà été fait. Nous 
réfléchissons aussi aux actions à venir, que nous 
mènerons quartier par quartier, avec l’aide, 
nous l’espérons, des habitants concernés. Nous 
vous informerons, le moment venu, de notre 
intervention dans votre voisinage.

Retour en images sur les actions des bénévoles qui œuvrent  
pour l’embellissement de notre village : 

Comme vous le savez, la bibliothèque réouvre et le Biblio-Drive reste actif
Notre logiciel ne permettant pas d’avoir un portail numérique interactif, nous vous proposons les listes de 
livres de la bibliothèque. Nous les avons divisées par genre, et les avons triées par nom d’auteur.

Étape 1 : 
Vous pouvez choisir des livres en particulier dans 
une liste, puis nous envoyer votre choix par mail 
(bibliotheque@vieille-toulouse.fr). Nous pouvons 
aussi, bien sûr, vous aider dans vos choix. 

Faites alors votre demande par mail ou par téléphone 
au 06 12 71 69 90.
Vous pouvez prendre jusqu’à 10 documents pour 
une durée de 1 mois.

Étape 2 : 
Nous échangeons par mail selon la disponibilité de 
vos choix et lorsque votre réservation est disponible, 
vous pouvez venir la chercher à la bibliothèque, aux 
horaires habituels (Mardi 15h-19h, Mercredi et Jeudi 
15h-18h, et les 1er et 3ème samedi du mois 10h-13h).

Étape 3 : 
Récupérez votre commande, devant la bibliothèque 
selon le respect des consignes sanitaires. (Nous 
avons aménagée deux parties distinctes, Retour et 
Prise de commande, devant la bibliothèque.)

Étape 4 : 
Profitez de vos livres, chez vous !
Pour les retours, les livres seront récupérés à la 
bibliothèque, aux horaires habituels. Ils seront 
désinfectés et mis en quarantaines avant de pouvoir 
être réempruntés.

N’hésitez pas à téléphoner au 06 12 71 69 90, si vous avez  
des questions ou besoin d’aide. Mardi 15h-19h, Mercredi 
et Jeudi 15h-18h, et les 1er et 3ème samedi du mois 10h-13h. 
Contact mail : bibliotheque@vieille-toulouse.fr

Biblio-Drive mode d’emploi
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ENSEMBLE, NETTOYONS 
  LA NATURE 

 

ENVIE D’AGIR ? 
Venez motivés et nombreux, 
en famille, seul, seule, ou entre amis ! 
Sacs de tri fournis par la mairie.   
Apportez gants de protection et gourde. 
RDV sur la place du village à 10 heures 
A midi: Verre de l’amitié et  
Remise de prix insolites ! 
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•   VIE DU VILLAGE  • •   VIE DU VILLAGE  •

CONSULTATION CITOYENNE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Une des ambitions de notre équipe est d’améliorer la 
sécurité routière sur l’ensemble de notre village. 
Des réunions de concertation par quartier ont eu lieu entre le 
30 octobre et le 26 novembre. Leur objectif : permettre une 
analyse exhaustive des difficultés et formuler des propositions 
d’aménagements efficients, durables, et soucieux des préoccupations 
des habitants.

Parmi les difficultés les plus 
fréquentes rapportées par les 
tolosiens, citons celles liées 
à la vitesse excessive des 
véhicules, le manque de voies 
de circulation douce et l’absence 
de trottoirs à certains endroits 
stratégiques.

Le département et le SICOVAL 
apporteront leurs compétences 
pour nous aider dans notre 
démarche de prise en compte de 
ces problématiques.

Certaines des difficultés seront 
faciles à corriger, sans coût 
excessif pour la commune. Il 
s’agit souvent d’une mise à jour 
des panneaux de signalisation et 
de l’élargissement de la zone de 
limitation de la vitesse à 30 km/h. 
D’autres nécessiteront une 
évaluation précise de l’impact 
(chicanes, ralentisseurs etc) et des 
coûts. 

Les différents éléments de 
diagnostic et les propositions 

recueillies seront partagés 
avec les architectes urbanistes 
missionnés pour proposer le 
projet d’aménagement du centre 
de village et de la circulation sur 
l’ensemble de notre commune.

Nous veillerons à ce que ce projet 
participe pleinement à la mise 
en valeur du patrimoine local, à 
l’embellissement et au bien-vivre 
à Vieille-Toulouse.

La commune de VIEILLE-
TOULOUSE est heureuse de 
vous annoncer l’organisation 
d’une course de caisses  
à savon à l’occasion de  
la fête du village de 2021. 

Vous êtes bricoleur du dimanche, un peu (beaucoup) casse-cou, amateur 
de glisse et de sensations fortes, cette course est faite pour vous !

Une caisse à savon, qu’est-ce que c’est ?

Pour vous inscrire, rien de plus simple ; envoyez un mail à mairie@vieille-toulouse.fr 
avec les noms et prénoms de votre « Team ». En retour nous vous transmettrons le 
règlement technique de l’évènement, le cahier des charges pour la construction des 
caisses et votre numéro de course. 

Sur un parcours semé d’obstacles, 
venez rivaliser d’originalité et 
de vitesse en vous mesurant aux 
autres bolides confectionnés par 
des amateurs de tous horizons. 
L’esthétique des caisses (et de 
leurs pilotes) sera également jugée 
par des commissaires de course 
(incorruptibles) et la journée se 
terminera par un podium où les 
récompenses seront attribuées. 

D’ici là, vous avez quelques mois 

pour réaliser votre caisse qui vous 
permettra peut-être d’accéder 
au titre suprême de champion et 
de battre (on a dit peut-être) le 
bolide confectionné par la Mairie 
et les enfants de l’école de Vieille-
Toulouse. Le défi est lancé ! 

Nous vous communiquerons 
bientôt les informations 
supplémentaires concernant le 
circuit et le déroulement de la 
journée.

Selon la fédération des caisses à 
savon (car oui, il existe bien une 
fédération des caisses à savon 
!), praticables de 5 à 77 ans, les 
caisses à savon sont des véhicules 
à 3 ou 4 roues, sans moteur, sur un 
châssis en bois ou en métal. Leur 

déplacement résulte de l'effet de 
la gravité terrestre, la caisse étant 
placée sur une pente. Une poussée 
est admise voir deux,... voir trois …. 
Le but est avant tout de pouvoir 
créer et personnaliser son bolide 
afin d’impressionner la foule ! 

POUR CONSTRUIRE  
UNE CAISSE, IL FAUT :

>  un plancher en entier, 4 ou 3 roues et 
une direction sans trop de jeu,

>  pas d’angles saillants et rien de 
coupant,

>  un siège bien fixé avec dossier,

>   de très bons freins (les mettre 
principalement sur roues arrières),

>  1 anneau de 2,5 cm de diamètre fixé sur 
l’avant et l’arrière du chassis de la caisse

>   1 sangle de 1 m 50 minimum solide  
(1 tonne) munie de 2 mousquetons 300 
kg minimum pour être tracté lors des 
remontées,

>  et pour le reste juste beaucoup 
d’imagination !

CAISSES 

À SAVON

PROJET
2021

Pour  
terminer premier,  

il faut premièrement 
terminer
Enzo Ferrari
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

•   VIE DU VILLAGE  • •   VIE DU VILLAGE  •

Conformément aux instructions gouvernementales, la cérémonie de commémoration du 11 novembre s’est 
déroulée sans public, et seulement en présence du maire, des adjoints, du secrétaire de mairie, d’un enfant 
de l’école de Vieille-Toulouse et également de la Gendarmerie de Castanet et de Monsieur Laffont, pour La 
Dépêche.

Photo gracieusement mise à disposition par Mr Laffont - La Dépêche.

DISCOURS DE GÉRARD ROBERT

11 novembre

Après plusieurs années d’oubli, VIEILLE-TOULOUSE se 
souvient du sacrifice héroïque de ces hommes qui ont fait 
l’histoire glorieuse de notre pays.

La guerre de 1914-1918, cette guerre atroce, monstrueuse 
par le nombre de victimes a profondément et durablement 
affecté la France.

Nous sommes ici rassemblés devant ce monument aux 
morts pour rappeler un devoir de mémoire qu’une paix, fort 
heureusement durable, tend à effacer.

Restons tous respectueux du sacrifice de ces hommes sans 
jamais oublier que la sauvagerie et la barbarie peuvent 
malheureusement resurgir à tout moment.

Je vous remercie de votre présence et vous propose, après le 
dépôt d’une gerbe au monument au morts, de respecter une 
minute de silence qui sera suivie par l’hymne national.

Merci.

Gérard ROBERT

BIEN VIEILLIR À VIEILLE-TOULOUSE

Les ateliers Sport Santé Sénior 
ont suscité un vif intérêt et 
l’objectif fixé initialement 
pour notre commune par le 
département (entre 10 et 12 
participants) a largement été 
dépassé, avec 24 personnes 
inscrites. Le déroulement du 
programme est adapté en temps 
réel aux contraintes du moment 
de façon à garder la dynamique 
insufflée par le projet : les 
dernières conférences ont eu lieu 

en visio et les séances d'activités 
physiques débuteront dès la fin 
du confinement. 

Les évaluations de prévention 
organisées par le Gérontopole 
de Toulouse ont également été 
grandement plébiscitées. Pour 
répondre à l’importante demande 
sur la commune, une seconde 
journée de consultations a été 
planifiée le jeudi 17 décembre 
2020. 

Depuis le mois de septembre, deux actions, l’une en lien avec le 
département, l’autre avec le Gérontopole (CHU Toulouse), ont été 
soutenues par la municipalité, de façon à accompagner le Bien Vieillir 
de nos ainés. 

Les actions autour du « Bien Vieillir », à Vieille-Toulouse

Pour vous inscrire à cette seconde 
journée de consultations, appelez 
madame Cazes au 05 61 77 70 23.  
Les consultations se dérouleront dans la 
salle du presbytère de Vieille-Toulouse. 
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Vous le savez, l’association « Les Quatre 
Vents  », a pour vocation d’organiser des 
conférences culturelles grand public, sur 
des thèmes variés, et comme son nom le 
suggère, elle étend ses activités sur les 
quatre communes Mervilla, Pechbusque, 
Vieille-Toulouse et Vigoulet-Auzil qui la 
subventionnent.

Les conférences ont lieu le Jeudi à 21h00, 
une fois par mois, d’Octobre à Mai. 
Malheureusement la situation sanitaire 
actuelle bouscule le fonctionnement de 
l’association, et les conférences prévues en 
Octobre, Novembre et Décembre 2020 ont 

été annulées et reportées à la saison 2021-
2022. 

Nous espérons pouvoir maintenir le 
reste du programme de la saison 2020-
2021, à commencer par la conférence qui 
devrait se tenir le Jeudi 14 janvier 2021, 
à Pechbusque, intitulée Intelligence 
Artificielle : Algorithmes et Ethique par 
le Pr Philippe BESSE, Département de 
Génie Mathématique et Modélisation 
(INSA Toulouse).

Nous vous invitons à suivre notre actualité 
sur le site de la mairie. 

Depuis de très nombreuses années, Anne-Marie 
Dubos Bertier dirige l’association Arabesque, 
une émanation de l’Association internationale 
des professeurs de l’école de danse, créée dans le 
sillage de Marika Besobrasovaa, danseuse russe 
fondatrice de l’Académie de danse classique 
Princesse Grace, à Monaco.

Parmi les élèves prestigieux qu’elle a formés 
on peut citer Céline GAILLAGOT, qui a été 
professeur attitrée à Monaco. Fanny Beltran, 
originaire de Vigoulet-Auzil, a également suivi 
la classe professionnelle à Monaco et a eu le 
bonheur de danser avec le ballet du Bolchoï qui se 
produisait à Monaco, alors qu’elle n’avait pas 12 
ans. L’année dernière, c’est Valentin Rouquette, 
originaire de Pompertuzat qui a été distingué avec 
la mention AB au niveau préparatoire.  

Cette année, Valentin Rouquette et Anouk 
Cazaux tenteront le concours niveau élémentaire.
Comme chaque année les élèves prépareront 
aussi le spectacle de fin d’année. Le thème retenu 
pour juin 2021 est : Le vocabulaire de la musique 
classique.

Dans le contexte actuel, Anne-Marie Dubos 
Bertier a décidé de faire danser ses élèves en 
solo !

LES QUATRE VENTS ARABESQUE

L’association des parents d’élèves 
de Vieille-Toulouse (APEEVT) 
s’implique chaque année 
dans la collecte de fonds qui 
participent au financement du 
matériel et des projets scolaires. 
Malheureusement, cette année, 
la première manifestation, prévue 
au moment de la rentrée scolaire 
a été annulée, en même temps 
que la fête du village. Depuis 
lors les conditions sanitaires 

n’ont pas permis d’organiser 
d’autre manifestation, mais si la 
situation évolue favorablement, 
nous envisageons d’organiser le 
traditionnel marché de Noël, sur la 
place du village, en même temps 
que le marché de plein vent.

Nous relançons ici notre 
appel à volontaires pour 
agrandir l’équipe qui attend 
avec impatience de pouvoir se 
remettre au travail.

APEEVT

GYM ET LOISIRS POUR TOUS 

Prochainement - dès que l’évolution de la crise sanitaire le permettra 
- un atelier «  POTERIE  » sera mis en place dans notre village, à la 
Maison des Associations, 1 fois par mois le jeudi après-midi durant 
3 heures. Notre artiste, Mme Elisabeth POINSIGNON a organisé une 
Exposition en 2011, Le Salon des Arts, et a donné des cours dans notre 
village pendant 20 ans.

Tous les Tolosiens (nes) intéressés 
sont priés de s’inscrire en envoyant  
un mail à : mimi31320@aol.com  
ou de téléphoner au 05 61 73 25 69 
pour obtenir toutes les informations 
nécessaires sur cette création d’atelier.

L’Association «  GYM & LOISIRS POUR TOUS  » a 
été créée début 2017 avec deux animatrices, 
Huguette et Maeva. 

HUGUETTE donne des cours dans le village depuis 
40 ans. Ses fidèles adhérentes sont toujours là, au 
nombre de 35, pour travailler souplesse, équilibre 
et respiration. 

Avec Maeva, c’est une trentaine d’adhérentes qui 
suivent les cours de Pilates, un programme qui vise 
à tonifier les muscles, et à apprendre à respirer 
et à se relaxer. Une série de vidéos sont mises à 
disposition, désormais, pour que le travail continue, 
malgré l’impossibilité de se réunir.

Nous espérons toutefois que, comme chaque année, nous pourrons, en fin de saison, organiser un repas au 
restaurant et un petit déjeuner après le cours du Vendredi à la Maison des Associations.

N’hésitez pas à nous rejoindre : l’adhésion est possible à tout moment de l’année. 
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Le Golf Club de Toulouse sacré champion de France au féminin par équipes

Le restaurant du Golf fait peau neuve !

Elles sont parties dans le Nord pour gagner et elles 
ont gagné  ! On pourrait dire ils ont gagné car leur 
entraîneur Christophe Berthelot ne les a pas lâchées 
d’une semelle pendant cette semaine au golf de 
Bondues, près de Lille, qui a culminé dimanche 11 
octobre par… le titre de championnes de France 
amateur par équipes. Ce Trophée Golfers’ Club 2020 

a été remporté contre l’équipe du Racing Club de 
France La Boulie. Concentrées, motivées, complices, 
menées par leur capitaine Claire Thuault, les Rouges 
et n’ont rien lâché. Pour les Toulousaines, il s’agissait 
de leur seconde finale, la précédente en 2014 ayant 
été perdue à domicile contre cette même équipe. Une 
belle revanche !

Le Golf Club de Toulouse sera 
ravi de vous accueillir dans 
son nouveau restaurant « Le 
Bistroquet du Golf », ouvert 
à tous, du matin au soir et tous 
les jours de la semaine. Vous y 
trouverez des plats à partager, 
des formules du jour rapides et de 
saison, mais également toute une 
carte de grillades au feu de bois, 
l’identité du restaurant.

Nouveau restaurant mais aussi 
nouveau bar. Vous aurez plaisir 
à venir boire un verre dans une 
ambiance renouvelée, assis dans 
de confortables canapés ou en 
admirant le coucher de soleil 
depuis la terrasse face à l’arrivée 
du trou 18. Vous pourrez aussi 

prendre votre café ou votre thé 
dès le matin, accompagné de 
pâtisseries.

L’association du Golf Club de 
Toulouse a décidé de reprendre en 
main la gestion de la restauration, 
sous couvert d’une nouvelle 
société commerciale. Pour mener à 
bien ce projet, nous nous sommes 
adjoint les conseils d’une société 
toulousaine, gérant pas moins de 7 
établissements à Toulouse et dans 
sa périphérie, le groupe Cantine À 
la Une.

Le concept de restauration mis 
en place s’apparente à celui des 
établissements qui ont fait la 
réussite du groupe, comme Le 
Bistroquet, rue Labéda à Toulouse. 

L’équipe victorieuse du 
Golf Club de Toulouse. 

De gauche à droite, en haut : 
Christophe Berthelot, coach, 
Yvie Chaucheprat, Louise 
Reau, Zoé Allaux, Carla 
Mengelle, Céline Manche. 
En bas : Clémence Cadéac, 
Marion Veysseyre, Claire 
Thuault, capitaine, Anne-
Marie Cousse, présidente 
2012-2018, Ariane Provot, 
responsable sportif.

GOLF CLUB DE TOULOUSE

ITIN’ERRANCES 

Le dimanche 13 septembre 2020, Itin’errances a fêté ses dix ans lors 
d’une magnifique manifestation qui s’est déroulée dans notre village. 

Comme chaque année, les 
participants, masqués pour la 
circonstance, sont allés à la 
rencontre d’artistes musiciens 
et chanteurs, au cours d’une 
randonnée qui a permis de 
découvrir les sentiers secrets 
de notre beau village. Pour 
ce programme anniversaire, 
ils ont pu écouter Lucien la 
movaiz graine, chanteur tantôt 

champêtre, tantôt citadin ; Luz 
Fernández & Ana Dávila, pour un 
voyage aux racines ancestrales 
de l’Argentine  ; Terranga, ce 
quartet qui fusionne les styles, 
inspirés du flamenco, du jazz, de 
musique d’Amérique ou même 
d’Afrique, et Calusgina, les trois 
chanteuses qui font rayonner 
les harmoniques subtiles de 
l’expression vocale corse.

Le tennis a pu bénéficier des directives 
préfectorales qui n’interdisaient pas les 
activités sportives pour les enfants y compris 
en intérieur pendant les vacances de la 
Toussaint. La possibilité de maintenir des 
stages était une très bonne nouvelle pour 
beaucoup de familles Tolosiennes qui ont 
été bien plus nombreuses encore que l’année 
dernière à inscrire leurs enfants. 

Les stages se sont très bien déroulés avec 
une météo plutôt complaisante sauf pour le 
dernier vendredi (jour de notre photo) où les 
activités ont pu se poursuivre dans la grande 
salle de la Maison des Associations. Avec la 
formule proposée par le club : tennis le matin 
et multisports l’après-midi, tous les enfants 
se sont bien défoulés.

TENNIS

Comme nombre d’associations, 
les activités et manifestations 
du foyer rural sont suspendues 
compte tenu des mesures 
sanitaires gouvernementales. 

Heureusement le nouvel atelier 
cuisine avait déjà eu lieu  ! Pour les 
activités gymnastique et danse 
jazz, les cours se déroulent en visio 
conférence. Les animateurs de 
ces activités sont en interaction 
avec chaque participant tout au 
long des séances qui restent des 

moments privilégiés d’échanges, 
commentaires, fou-rires... entre 
tous. 

LE FOYER RURAL

Réalisation du nouvel atelier Cuisine

Inscription et participation auprès  
de Maggy pour la gym :  
tél. 06 19 28 00 22  
et Alexandra pour la danse jazz :  
tél. 06 89 85 69 68  
Toutes nos activités et manifestations 
détaillées sur notre site http://foyer-
rural-vieille-toulouse.com. 
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L’année 2020 aura été une année (quasi) blanche pour 
le comité des Fêtes. L’éclaircie de la période estivale 
nous aura malgré tout permis de nous retrouver sur 
la place pour cette soirée «Déconf’»  ! Il aura certes 
manqué les autos tamponneuses et le feu de la Saint 
Jean, si chers à nos enfants, la très célèbre buvette, 
plutôt prisée par les parents, les frites du Comité,... 
bref, tous ces moments qui résonnent dans notre 
village lorsque Juin arrive, mais on aura quand même 
pris plaisir à se retrouver au sortir d’une première 
vague assez éprouvante pour nous toutes et tous! 
Nous vous en remercions bien sincèrement.

L’équipe en place aurait préféré un autre clap de fin, 
après, pour certains d’entre nous, une petite décennie 
aux manettes, mais il en est ainsi !

COMITÉ DES FÊTES 

FÊTE DU DÉCONFINEMENT 

Ce fut un réel plaisir d’œuvrer 
pour vous toutes et tous, pour 
notre village, et nous espérons 
que ce 3ème week-end de Juin, date 
dévolue à notre fête du village, 
vous aura été des plus agréables 
pendant toutes ces années. Pour 
nous, beaucoup de moments 
intenses et inoubliables!

Au nom du Comité, un grand :

Merci !!!!



Pour commencer Laurent nous invite à déguster  
un carpaccio de coquilles St Jacques : 

Réserver le corail, découper le blanc de St jacques en 
fines lamelles, les disposer à plat dans une assiette, 
arroser d’un jus de citron vert et d’un filet d’huile 
d’olive. Avec le corail, citron, sel, poivre et aneth faire 
une émulsion que vous servirez sur les coquilles.

En accompagnement une salade agrémentée de dés 
de melon que nous propose le maraicher du marché, 
Kurt de son prénom.

Dominique le fromager nous suggère d’accompagner 
ce plat d’un carpaccio de parmesan Réggiano de 
24 mois, sublime avec les saint Jacques. Allez lui 
demander la recette il se fera un plaisir de vous la 
donner.

Pour se désaltérer Patrick le caviste vous conseille 
un Minervois blanc sec et fruité, Le Beau Trinquat.

Bon appétit à toutes et tous.

LA BELLE D’ARCACHON
Laurent Di Girolamo  
huitres du bassin, poissons, crustacés, plateaux sur commande
Tél. 06 22 33 66 33 - mail : digi11@live.fr

FROMAGER
Dominique Clément  
Fromage à la coupe, plateaux sur commande : 
Tél. 06 81 13 18 53 - mail : dominiqueclement34@wanadoo.fr 

LA FERME DE BAQUÈRE 
Kurt Rasschaert

Maraicher et producteur de viande
Tél. 07 78 95 27 12 - labaquere@orange.fr

LE CHAI DE LA GRAND BORDE 
Patrick Alm

Caviste
Tél. 07 87 30 42 67 - lechaidelagrandborde@gmail.com

Tous les commerçants  
du marché effectuent  

des livraisons  
à domicile sur demande. 

Commandes par téléphone  
ou par mail.

L’IDÉE QUI VOUS FAIT

« Marché »

Nous vous proposons une suggestion de menu avec des produits dénichés  
chez les commerçants de notre marché du mardi de 16 h à 20 h.

Du vrac à l’infini 
Fruits secs, café, thé, farines bio 

Tél. 06 26 33 29 21 - marine.beyneix@gmail.com 

Anne Ho
Spécialités vietnamiennes

Tél. 07 69 18 51 34 - anneho222@gmail.com

Pizza Titou
Pizzéria

Tél. 06 78 26 66 60 - thibault.uvalle@gmail.com

LA RECETTE


