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Chères Tolosiennes, chers Tolosiens,
Notre village, comme notre pays, continue de subir les suites de la pandémie virale à SARS Cov 2.
Beaucoup d’incertitudes demeurent et nous contraignent à nous adapter à la situation sanitaire.
C’est ainsi que, malheureusement, la Fête traditionnelle de juin, reportée en septembre, est finalement
annulée pour cette année.
Ne doutons pas, pour autant, que le dynamisme retrouvé de la vie associative tolosienne nous réserve de
belles surprises dans les mois à venir et surtout au printemps prochain. La vie municipale doit continuer
malgré les difficultés et, après le vote tardif du budget, le 27 juillet 2020, notre projet va pouvoir prendre
forme.
Confortée par le Jugement du Tribunal Administratif, la majorité municipale abandonne tout projet de vente,
à un promoteur, de l’espace public sur la place du village. La renaissance de la bibliothèque municipale,
grâce à un emploi salarié à temps partiel et au bénévolat ainsi que le soutien aux différentes associations
font partie de  nos priorités avant la construction d’un bâtiment public destiné à accueillir la mairie, le
marché, la vie culturelle, associative et de loisirs, au centre du village. Je remercie le personnel enseignant et
communal qui n’a pas ménagé sa peine, en  conformité avec les règles administratives, pour préparer la
prochaine rentrée scolaire.
À toutes et à tous je souhaite une belle rentrée.
Gerard ROBERT

EDITO

Environnement et Santé

Semaine Européenne du Développement
Durable : 20-26 septembre
A l’occasion de cette semaine dédiée à
l’environnement, nous vous proposerons des
activités sur les thématiques du
développement durable et de l’écologie. Le
programme détaillé est en cours de finalisation et
vous sera communiqué via les différentes
plateformes (site mairie, Facebook, flyer.)

Ateliers Sport, Santé, Sénior
En lien avec le Département, nous vous
proposons une activité Sport Santé Sénior
qui se déroulera à Vieille-Toulouse à partir de
la mi-octobre. Cet atelier de prévention
destiné aux plus de 60 ans s'organise de la
façon suivante : une première étape
composée de 3 conférences d’échanges
autour des thèmes : physiologie du
vieillissement, bien vieillir, nutrition ; 5
séances d’activités physiques adaptées ; 1
bilan individuel. Suivront des séances
hebdomadaires d’activité physique adaptées
et une série de conférences sur le bien
vieillir. Des flyers plus détaillés seront
distribués et également mis à disposition à la
mairie. Le dispositif est entièrement gratuit.
Première conférence, mardi 13 octobre de
14h à 15h30 à la Maison des Associations.

Les cartes de
transport scolaires

pour l’année
scolaire 2020-2021

sont disponibles en
mairie

L’école a repris le mardi 1er septembre au plus près d’un retour « classique », dans le respect, bien-
sûr, des précautions liées aux conditions sanitaires. La cantine et l’ALAE sont également assurés. 
Durant l’été des travaux de remise à neuf des peintures ont été réalisés par l'employé municipal.
Ils se poursuivront lors des prochaines vacances.



Un premier contact avec le représentant du conseil départemental a eu lieu en
juillet pour faire l'état des lieux et des difficultés de circulation. Une deuxième
rencontre tripartite (mairie, département, SICOVAL) est prévue mi-septembre pour
préciser ce qu'il est possible de faire.
Nous allons proposer d’ici la fin de l’année plusieurs réunions publiques de
réflexion par quartier ; l’objectif sera de lister les difficultés potentielles et recueillir
les éventuelles propositions d’amélioration.
Les propositions finalement retenues dépendront bien sûr de leur faisabilité,
impact (collectif plus qu'individuel), coût…
 Les dates de ces réunions seront communiquées ultérieurement (site internet et
réseaux sociaux).

Sécurité Routière
Comment améliorer la sécurité routière dans notre village?

Civisme : poubelles et haies qui dépassent des trottoirs

Culture et Festivités
Animations ludiques BOLETTI : 8-13 sept
Variétés et Spectacles de clowns pour enfants sur la place du village
du mardi 8 septembre, en même temps que le marché, et jusqu’au
dimanche 13 septembre après midi. Le cirque fonctionnera dans le
strict respect des mesures de sécurité sanitaires en vigueur.

Bibliothèque : ouverture dès le 5 sept
La bibliothèque de Vieille Toulouse rouvrira
ses portes à la rentrée. Valérie Grabié, sera à
nouveau présente pour vous accueillir dès le
samedi 5 septembre. Les enfants se
rendront à la bibliothèque dans le cadre de
l’école sur les horaires scolaires. 
Horaires d’ouverture au public :  
Le mardi de 15h à 19h  
Le mercredi et le jeudi de 15h à 18h 
Le 1ier et le 3ieme samedi de chaque mois
de 10h à 13h. 
Cette année, l’accès à la bibliothèque sera
exceptionnellement gratuit.
Si vous avez envie de vous impliquer dans la
vie de la bibliothèque, merci de prendre
contact avec la mairie: 05 61 73 32 23
Lieu :comme par le passé, la bibliothèque
est située dans le préfabriqué situé entre
l’école et le pigeonnier.

A notre échelle, gardons un comportement citoyen : assumons, chacun nos déchets.
Veuillez ne pas déposer vos ordures ni sur l'espace public, ni dans les poubelles de
la mairie.

Nous demandons à chacun de veiller à ce que les haies privées ne débordent pas
sur l'espace public. La loi oblige les particuliers à entretenir leurs haies pour
qu’elles n’empiètent pas sur la voie publique.

Un geste pour la planète!
Pour recevoir la gazette en
format électronique, envoyez
nous votre  mail à :
mairie@vieille-toulouse.fr, en
précisant également quelle est
votre adresse postale pour que
nous vous retirions des listings
de distribution papier.

La fibre
Les chantiers d’installation de la fibre dans nos
rues se poursuivent avec du retard causé par la
COVID 19. Il faudra attendre début 2021 pour
plus d'informations sur les raccordements
individuels. L’organisme Haute-Garonne
Numérique (HGN) nous donnera la liste des
opérateurs agréés pour proposer des contrats
aux utilisateurs. 

Randonnée spectacle Itin’errances le 13 sept
Venez découvrir les sentiers secrets de notre beau village lors de cette
randonnée ponctuée d'histoires, chants et musique.
- 12h pique-nique
- 13h45 départ de la randonnée sur la place du village (prévoir 3h)
Participation 5€


