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édito
Un recensement de la 
population est en cours à 
VIEILLE-TOULOUSE, piloté 
par l’INSEE.

Beaucoup de communes 
françaises « périphériques » 

se vident de leur population, ce n’est pas le cas de 
VIEILLE-TOULOUSE.

Au dire des archéologues et historiens, il y a 
maintenant bien longtemps, l’Oppidum de Vieille-
Toulouse était occupé par 15 000 personnes !

Après l’apogée de la période Gauloise et Gallo-
Romaine, à la fin du premier siècle avant Jésus-
Christ, la population de VIEILLE-TOULOUSE a 
lentement et progressivement diminué.

Pendant des siècles, ce territoire est resté un 
village agricole avec une population faible. 

Ce déclin s’est accentué à partir de 1850. À cette 
date, VIEILLE-TOULOUSE comptait 264 habitants.

En 1926, après le désastre de la Grande Guerre, ne 
subsistaient que 153 Tolosiens.

Ce n’est qu’à partir des années 1960 que notre 
commune a retrouvé un regain de vitalité :

186 habitants en 1962, 1 211 habitants en 2020 !  
1300  en 2023 ?

La croissance de la population et, en parallèle, 
l’augmentation des effectifs scolaires sont des 
marqueurs forts de la vitalité d’une commune.

Les perspectives de déclin démographique 
s’éloignent.

Pour paraphraser un Homme célèbre : « pour 
l’avenir, Vieille-Toulouse ne craint pas le vide, mais 
le trop-plein ! » Nous n’en sommes pas là, mais…

Comme  les communes voisines, nous subissons 
l’attractivité forte de notre territoire, qui nous 
impose une réflexion, quant à son avenir en termes 

de capacité d’accueil, d’équipement et de services.

C’est en partie pour suivre cette tendance que nous 
avons choisi d’investir dans un nouvel équipement 
public au cœur du village.

Cette réflexion vient déjà de loin, en particulier 
de Mr Jean-Claude JOLY, Maire de VT, qui fort 
judicieusement, en 2000, a fait l’acquisition de la 
ferme de Borde-Haute et du terrain environnant. 

Cette réflexion fut poursuivie par un autre ancien 
Maire, Mr Claude MAGNES, qui a peaufiné la 
conceptualisation d’un futur équipement public 
qui, au fil des ans et des péripéties, sera mis à votre 
disposition au printemps 2023.

J’en profite pour souligner les qualités 
visionnaires de mes deux prédécesseurs et, dans 
le prolongement de leur action, je suis très honoré 
que nous puissions aboutir à ce projet phare de 
notre mandat.

C’est ainsi ; la politique, au sens noble, gère les 
affaires courantes, organise la vie de la Cité mais 
doit également anticiper les évolutions. L’évolution 
doit prendre en compte l’histoire et le caractère du 
territoire.

Aussi, nous poursuivrons, en fonction de nos 
moyens et en conformité avec nos engagements, 
les aménagements nécessaires dans le respect 
de la qualité environnementale et la quiétude de 
notre beau village.

À  toutes et à tous, au nom du Conseil Municipal, 
j’adresse mes meilleurs vœux de bonheur et surtout 
de santé pour 2023.

J’émets également le vœu très fort que la guerre 
fratricide, aux conséquences redoutables, menée 
actuellement sur notre continent, puisse voir son 
terme au cours de cette nouvelle année.

Gérard ROBERT
Maire de Vieille-Toulouse

Chères Tolosiennes, chers Tolosiens,
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ÉTAT CIVIL
2ÈME SEMESTRE 2022

  Naissances
Margaux MONTEILS
né le 10 octobre 2023 à Montpellier

Ysée FERRER
née le 22 décembre 2022 à Quint-Fonsegrives

Thomas BERTHOUD GACH
né le 29 décembre 2022 à Toulouse

  Mariages
Cloé RABOU et Antonin GIRARD 
le 20 août 2022

Sandra SALLABERRY et Mathieu BLANC                                 
le 24 septembre 2022

Julie OUPLOMB et Dorian CATALA                                 
à Corronsac

Solene BOYER et Thomas GARCIA 
le 17 décembre 2022

Capucine GROUILLARD et Quentin DELGADO                                
le 17 décembre 2022

Julie VIALA et Lionel FAURE                               
le 29 décembre 2022

 Pacs
Marion BIASUTTI et Stéphane DELIGNY 
le 15 décembre 2022

  Décès
Cécile CAMUS veuve GOLONKA 
le 15 août à Carbonne

Roland PERRODY 
le 08 décembre à Quint-Fonsegrives

Joséphine ZANIBELLATO  
veuve TEYCHENNÉ 
le 25 décembre 2022 à Vieille-Toulouse
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LES CONSEILS MUNICIPAUX

 N°2022-15 LE 18 OCTOBRE 2022

2022-15-01  Fixation du temps et des cycles de travail

2022-15-02  Amortissements des subventions 
d’équipements du SDAN 2022

2022-15-03 Admission en non-valeur

2022-15-04  Passage de la nomenclature M14 à la 
nomenclature M57

2022-15-05  Attribution de compensation 2022

2022-15-06  Budget général : Décision modificative n°1

2022-15-07  Cession de parcelles non bâties du domaine 
privé communal et autorisation de déposer 
une demande de permis de construire

 N°2022-16 LE 20 DÉCEMBRE 2022

2022-16-01   Autorisation donnée au Maire d’engager, 
liquider et mandater des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2023, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent

2022-16-02  Création d’un poste et mise à jour du tableau 
des effectifs

2022-16-03  Recensement de la population 2023 : 
Coordonnateur et agents recenseurs 

2022-16-04  Constitution de provision pour risques et 
charges : créances douteuses

2022-16-05  CDG31 : participation à la mise en concurrence 
en protection sociale complémentaire 

2022-16-06  SDEHG : Extension du réseau d’éclairage 
public sur la place du village

2022-16-07  SDEHG : Mise en place d’horloges 
astronomiques pour extinction nocturne

Le 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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RECENSEMENT

MATTHIEU BENECH

Il est supervisé par notre secrétaire de mairie, Romain 
Carlier, qui encadrera les deux agents recenseurs, Valérie 
Grabié et Roxane Darrieu. Lors de leur passage à votre do-
micile, elles vous présenteront toutes deux une carte tri-
colore qui atteste de leur fonction. Elles vous expliqueront 
la marche à suivre pour faire votre propre inscription sur 
Internet ou pour remplir les documents papier. Nous vous 
remercions de leur réserver le meilleur accueil.

Nous avons le plaisir de vous présenter Monsieur Matthieu 
Benech qui a été recruté en tant qu'agent technique pour la 
commune au début du mois de novembre. Monsieur Benech 
habite à Montgiscard et a travaillé pendant quinze ans dans la 
ferme familiale de Cagueloup avant de venir nous rejoindre à 
Vieille-Toulouse. 

Par son travail assidu, soigné et efficace il devrait nous 
permettre de retrouver bientôt un environnement de qualité.

Rappel : le recensement pour la commune de Vieille-
Toulouse se déroule entre le 19 janvier et le 18 février. 

Au cours de l’année 2022, 23 demandes  
de permis de construire ont été déposées. 

1 

a fait l’objet 
d’un abandon

1 

a été annulée pour défaut  
de production de pièces 

complémentaires

10
ont été accordées

10
sont en cours d’instruction 

URBANISME

1 

a été  
rejetée
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NUISANCES AÉRIENNES
UN DOSSIER TOUJOURS D'ACTUALITÉ

COMPOSITION ET ORGANISATION DE CET ATELIER :

Regroupant 40 représentants de toutes les entités concernées (G40), 3 sessions de travail de 2 jours se sont 
tenues de mars à décembre 2022. C’est le Cabinet de conseil qui a animé les débats qui formalisera le produit 
du travail collectif dans un PACTE attendu fin janvier. Ce PACTE rédigé sous forme d’engagements sera soumis à 
l’approbation de tous les participants. 

SUJETS TRAITÉS :

3 sujets d’étude ont émergé au cours  
des réunions de travail :

1•  la santé des riverains (nuisances sonores) 
et la pollution liée au trafic aérien et aux 
activités de l’aéroport

2•  la mobilité et les transports entre les 
communes et la zone aéroportuaire

3•  l’impact de la politique Zéro 
d’Artificialisation Nette (ZAN) (*) qui 
conditionne la capacité des communes  
à accueillir de nouveaux habitants

C’est le point N°2 qui impacte le plus d’habitants. 
L’accès à la zone aéroportuaire des 40 000 personnes 
qui y travaillent cause, matin et soir, des encombrements 
monstrueux sur le Nord-Ouest du grand Toulouse, et 
au-delà. Ce problème ne peut être résolu que par une 
amélioration du réseau routier (pont sur la Garonne) et une 
création de transports en commun adaptés. L’approche 
écologique est aussi prise en compte : incitation au 
covoiturage organisé, et extension des pistes cyclables, 
autour et dans la zone aéroportuaire : seulement 10% du 
personnel AIRBUS rejoint le site en vélo.

NUISANCES SONORES :

Vu la situation de notre commune dans l’axe des pistes 
de Blagnac et Francazal, nos préoccupations concernent 
presque exclusivement le point N°1 : impact sanitaire 
des nuisances sonores. 

Pour le moment aucune décision n’a été prise pour 
définir les trajectoires qui seront adoptées dans le 
futur afin de limiter au mieux le nombre d’habitants 
qui subissent des nuisances sonores. Nous constatons 
que le retour promis aux plans de vol de 2018 qui ne 

survolaient presque pas la commune ne sont pas 
appliqués. Les avions au décollage vers le Sud pour virer 
vers l’Ouest survolent le centre de Vieille-Toulouse et 
les communes plus au Sud.

Que peut-on espérer  
pour réduire les nuisances sonores ? 

La réduction du bruit des avions pour notre commune 
ne peut passer que par l’adoption de trajectoires 
imposant aux avions un virage à l’Ouest dès leur arrivée 
à la verticale de la Garonne pour éviter un passage 
au-dessus de notre village. C’est le point majeur qui 
conditionne le niveau de bruit perçu par les habitants 
de Vieille-Toulouse.

Nous continuons de défendre notre position en 
participant à toutes les réunions proposées sur ce 
sujet sensible. La complexité de tous les paramètres à 
prendre en compte -économie, écologie, santé- nous 
laisse présager un dossier loin d’être clos.

Nous continuerons à vous rendre compte des avancées 
sur ce sujet

* ZAN : les zones naturelles utilisées pour l’aménagement doivent être compensées par des zones équivalentes rendues à la nature.

Nous vous avons annoncé, dans l’ECHO N° 3 de janvier 2022, la mise en place par la Préfecture et la Région, d’un 
Atelier Des Territoires consacré au devenir de la plateforme aéroportuaire de Toulouse.
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AVANCÉES SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vous l’avez sans doute noté, le passage du centre 
du village en Zone 30 est désormais effectif : les 
ralentisseurs qui doivent obligatoirement délimiter 
la zone ont été installés, de même que les panneaux 
de signalisation. Le traçage au sol indique également 
l’entrée dans la Zone 30 et la limitation de vitesse est 
rappelée au sol sur la route qui traverse le village. 

Pour ce qui est du ralentissement aux entrées du 
village, la zone actuellement traitée est celle du 
chemin des Canabiéres.  L’expérimentation d’une 
série de chicanes dans la partie inférieure de la 
route, selon les prescriptions du Sicoval, a été testée 
sur une durée de 2 mois, entre la mi-novembre et 
la mi-janvier. À l’heure où nous écrivons, la décision 
finale concernant la pérennisation du dispositif n’est 
pas prise. Une réunion des habitants de Vieille-
Toulouse est prévue le jeudi 2 février 2023 à  
18h30 à la maison des associations sur le sujet. 

CIRCULATION DOUCE
Le Schéma Directeur Cyclable du Sicoval est en cours 
de révision et nous participons régulièrement aux ateliers 
territoriaux de concertation qui se tiennent sur les 
côteaux. La présentation de l’évaluations des itinéraires 
dans le secteur Coteaux Ouest, qui est le nôtre, s’est 
tenue le 12 décembre à Aureville. Le maillage de la zone 
en 12 secteurs tient compte de la fréquentation des 
cyclistes, des zones à desservir et de la configuration 

des lieux. Dans notre secteur, un axe Est-Ouest, Lacroix-
Falgarde, Vigoulet-Auzil, Ramonville est envisagé. Pour 
ce qu’il en est de Vieille-Toulouse, deux tronçons sont 
proposés : la portion de route sur la commune de Vieille-
Toulouse, le long du chemin des Etroits, et le tronçon qui 
va de la maison médicale de Pechbusque au carrefour 
du lotissement de Gentis. À ce stade, et malgré notre 

insistance, nous n’avons pas pu 
obtenir que soit pensée une 
connexion au chemin des Etroits le 
long du chemin de l’Oppidum. Les 
raisons de ce refus : une faisabilité 
difficile et un usage limité.

La feuille de route pour la mise en 
œuvre des travaux sera présentée 
entre mars et avril 2023.

En parallèle, nous proposerons 
un schéma directeur de circula-
tion piétonne à Vieille-Toulouse. 
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Question de vocabulaire :  
vidéo-surveillance ou 
vidéoprotection ? 

Le terme vidéoprotection 
s’applique au domaine 
public.

Le terme vidéo-surveillance 
s’applique au domaine 
privé.

INFORMATIONS VIDÉOPROTECTION

La première étape est l’audit qui va être effectué par le Major. Il portera 
sur l’étude de la configuration de la commune, sur les sites visés par la 
vidéoprotection et sur les éléments techniques qui permettront de mieux 
cibler les besoins. Les étapes suivantes seront le choix des solutions et 
le financement ; l’identification de l’installateur ; la demande auprès du 
préfet d’autorisation de mise en place, et enfin le temps de l’installation. 
L’ensemble du process s’étend généralement sur une période de 2 ans. 
Une réunion publique sera prochainement organisée avec le Major pour 
informer les habitants de la commune de l’évolution de ce dossier.

Nous sommes désormais en contact avec le référent Sureté Haute-Garonne. Il 
nous a indiqué que la délinquance qui nous frappe est une délinquance itinérante, 
difficile à identifier. Le maillage du territoire par un système de vidéoprotection 
permet de prendre en compte les déplacements et aide à la résolution des 
enquêtes. Pour garantir son efficacité, la mise en place d’un système de 
videoprotection doit être étudiée avec soin et le référent Sureté va pouvoir nous 
accompagner dans cette démarche. 

LA SÉCURITÉ À VIEILLE-TOULOUSE
La municipalité de Vieille-Toulouse est en contacts étroits avec la communauté de brigade de Castanet-Tolosan 
et nous recevons régulièrement en mairie le lieutenant Elise Delavaud qui nous tient informés de la situation en 
matière de sécurité. Lors de sa dernière visite, au mois de novembre, elle a indiqué que les actions de contrôle 
de vitesse ont été en augmentation cette année, ainsi que le nombre d’heures passées sur la commune. Des 
verbalisations ont été opérées notamment au niveau des Tectosages. Malgré cette surveillance accrue, le nombre 
de cambriolages a augmenté. Dans ce contexte, le recours à la vidéoprotection se doit d’être étudié. 

Une réflexion est engagée 
sur la possibilité de 
création d’une gendarmerie 
des côteaux. Nous ne 
manquerons pas de vous 
tenir informés de l’évolution 
de ce dossier.
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TRAVAUX

PROJET CENTRE

Les travaux de construction du pôle d’équipements publics sur la place du village ont 
débuté en septembre 2022. Après une première intervention sur les VRD (Voirie et ré-
seaux divers) afin d’installer les réseaux enterrés et préparer le revêtement du futur 
parvis, l’entreprise de gros œuvre a coulé la dalle portée en béton quartzé et posé les 
premiers voiles béton du rez-de-chaussée. Le gabarit du bâtiment et la distribution des 
pièces sont aujourd’hui visibles. 

Malgré les retards liés aux intempéries et à la 
livraison des matériaux, la fin prévisionnelle 
des travaux est toujours fixée au début de 
l’été 2023. 

Les escaliers, le plancher et les voiles béton de l’étage seront posés en suivant avant de 
laisser la place à l’entreprise de charpente et couverture vers la mi-février. 

HALLE SALLE DE 
CÉRÉMONIE

MAIRIE

ÉTAGE 
MAIRIE
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Démarrage

Coulage de la dalle

Coulage de la dalle (suite)

Pose des murs

Pose des poteaux préfabriqués

Coulage de la dalle (suite)

Mise en place des murs

Murs et dalle

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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PROJET DE MÉDIATHÈQUE

Comme annoncé dans l’Echo Tolosien N°4, la deuxième 
réunion de concertation pour préparer la future 
médiathèque de Vieille-Toulouse s’est tenue le jeudi 
29 septembre à la maison des associations, toujours 
en présence de notre accompagnateur pour ce 
projet, monsieur Yannick Morere, de la médiathèque 
départementale.

Elle a permis aux personnes présentes de reprendre 
et d’approfondir les idées déjà exprimées lors de 
la réunion du mois de juin. Ces idées avaient été 
rassemblées autour de 4 axes par Yannick Morere : le 
pôle numérique ; le pôle collection ; le pôle convivialité ; 
les actions culturelles. À l’occasion des échanges, un 
cinquième axe a vu le jour, celui d’un pôle ludique.

Les personnes présentes ont renseigné des fiches 
actions détaillées autour des besoins des habitants et 

des usages qu’ils souhaitent retrouver au sein du futur 
équipement culturel.

L’ensemble des éléments collectés va permettre 
d’enrichir la réflexion sur l’aménagement des locaux 
et sur les actions qui pourront être proposées aux 
habitants de Vieille-Toulouse. En réponse aux attentes 
des personnes qui se sont exprimées, nous chercherons 
à mettre en place un lieu intergénérationnel, vivant et 
participatif, qui offre la possibilité de créer du lien social 
dans la commune.

L’articulation entre l’aménagement de la centralité 
et celui de l’espace occupé par l’actuelle mairie 
s’accompagnera de la disparition du préfabriqué qui 
accueille aujourd’hui la bibliothèque et le dojo.

Une autre réunion d’information et de concertation 
sera organisée au printemps
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DEMANDE DE RECONNAISSANCE  
DE CATASTROPHE NATURELLE

ÉCLAIRAGE 
NOCTURNE

Vous l’avez sans aucun doute remarqué, 
l’éclairage public est désormais éteint sur 
certaines zones de Vieille-Toulouse de 
23h à 6h du matin. 

Cette décision fait suite à une réflexion 
portée par la municipalité et validée en 
conseil municipal. 

Dans un premier temps, nous avons 
pu éteindre les réverbères déjà équipés 
des horloges astronomiques indispensables à la 
programmation de l’extinction. 

Le dernier conseil municipal de l’année 2022 a 
validé les dépenses liées à l’équipement des autres 
réverbères, ce qui va permettre d’étendre l’extinction 
nocturne à l’ensemble du village.

Nous vous rappelons que la décision de limiter 
l’éclairage public sur la commune est en phase 
expérimentale pour une année, à l’issue de laquelle 
il sera décidé de poursuivre l’extinction nocturne de 
l’éclairage de notre village, ou d’y renoncer.

Pourquoi éteindre  
les lumières la nuit 
L’extinction a plusieurs objectifs, mais le 
principal reste de diminuer notre impact 
carbone, la consommation d’énergie étant la 
principale source d’émission de gaz à effet 
de serre (GES). Nous ferons aussi quelques 
économies, et nous pouvons espérer améliorer 
la visibilité du ciel nocturne et la biodiversité 
dans notre village (pollinisateurs, chauves-
souris, dame blanche…).

Suite aux nombreux désordres liés au phénomène de retrait-gonflement 
des sols argileux constatés (sécheresse) sur des bâtiments publics et privés 
de la Commune au cours de l’année 2022, la Mairie a transmis le 09 janvier 
2023 une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès du 
Préfet de la Haute-Garonne. 

En effet, afin de tenir compte de la cinétique lente du phénomène, 
l’analyse des dossiers sécheresse par la préfecture s’effectue à N+1 
pour les quatre saisons de l’année N. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers tous les Tolosiens qui nous ont 
signalé l’apparition de fissures sur les murs et sols de maisons, piscines ou 
encore la dégradation de réseaux enterrés, si le Préfet venait à prendre 
un arrêté de catastrophe naturelle pour Vieille-Toulouse.  Cette décision 
devrait vraisemblablement intervenir avant l’été. 

Les personnes qui n’ont pas encore signalé de dommages pourront le faire auprès de leur assurance si l’arrêté 
de catastrophe naturelle est pris.
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Nous tenons à remercier chaleureusement :

*  Mr le Maire, son 1er adjoint et Romain Carlier pour la préparation du feu 
de camp 

*  Yohann et l 'équipe Alae pour leur expérience 

*  Tous les parents accompagnateurs qui ont participé à cet événement 
avec beaucoup d’enthousiasme 

*  L'équipe enseignante qui est venue partager un moment convivial autour 
du feu de camp 

 Rendez-vous l'année prochaine pour la 3ème édition

ÉCOLE 
Une rentrée festive
Le 16 septembre a eu lieu la 2ème édition du mini camp de rentrée. Les enfants 
ont pu ainsi se retrouver et faire connaissance avec leurs nouveaux camarades 
en découvrant les joies du bivouac autour d’un feu de camp.

•   L'ÉCOLE  •
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•   L'ÉCOLE  •

Depuis la rentrée 2020 nous souhaitons que notre école s’inscrive dans 
une démarche respectueuse de notre environnement.
Ainsi lors des vacances de la Toussaint nous avons engagé des travaux 
de rénovation de la cour de l’école en étroite collaboration avec les 
enseignants. Ces travaux étaient nécessaires, une partie de la cour étant 
endommagée par les racines des platanes qui soulevaient le bitume. 
Nous avons souhaité conserver bien sûr ces platanes et trouver une 
solution en créant une « oasis » de fraîcheur au cœur de la cour grâce à 
l’installation d’un vaste espace recouvert de copeaux de bois.

Cet espace permet :

*  Une meilleure gestion de l’eau de pluie (infiltration des eaux 
pluviales dans les sols)

*  D’éviter d’emmagasiner la chaleur comme c’était le cas avec le 
goudron

* De créer un endroit ludique adapté aux besoins des enfants

* Une meilleure répartition de l’espace de jeu

Cette nouvelle zone a été agrémentée d’un grand banc pouvant accueillir 
une classe entière à l’ombre des platanes.

Des nouveautés à l’école…

AVANT

APRÈS

Durant les vacances de Noël 
nous avons équipé la plus grande 
classe de l’école (classe des 
petites sections) qui disposait 
de convecteurs vétustes d’une 
climatisation réversible permettant 
ainsi des économies d’énergie mais 
également de pouvoir avoir un 
point frais au sein de notre école en 
cas de fortes chaleurs.

Notre école a été classée, il y a maintenant plusieurs mois, refuge LPO 
(ligue de protection des oiseaux). À cet effet Mr Le Maire accompagné 
de Mme Goupil, enseignante, ont installé dans différents endroits 
finement sélectionnés des nichoirs et mangeoires au sein de l’école. Les 
enfants peuvent ainsi observer les allers et venues des oiseaux .

Nous remercions la LPO qui a animé 
un atelier Fabrication de nichoirs à 
la maison des associations, courant 
décembre, auquel plusieurs petits 
écoliers ont participé avec plaisir. 
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RENCONTRE SPORTIVE  
INTER ÉCOLES DE LA CIRCONSCRIPTION

•   L'ÉCOLE  •

L'objectif de cette rencontre était de partager un 
moment sportif autour de la cohésion de groupe. 
Les élèves, répartis en 4 groupes, devaient parcourir 
différentes distances (800 m, 1 600 m, 2 400 m et 3 200 
m) en conservant une allure de course commune tout 
en étant les plus rapides possible. 

Ils ont brillamment réussi cette course car ils ont fait un 
très beau travail d'équipe. Un grand merci aux parents 
accompagnateurs qui n'ont pas hésité à "mouiller le 
maillot" pour soutenir les élèves.

Félicitations à tous !!!

Mardi 15 novembre, la classe des CM1/CM2 
de l'école de Vieille-Toulouse a participé à 
une course de relais contre une autre classe 
de la circonscription.
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Promenade sur les sentiers du Ramier  
puis en bord d'Ariège

SORTIE AU RAMIER  
DE LACROIX-FALGARDE
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Promenade sur les  
sentiers du Ramier puis en bord dÕAriège. 
Observation de la nature. Nichoirs  pour les oiseaux et abris à chauve-souris. 

Une bonne pause bien méritée. 

Observation de la nature

Promenade sur les  

sentiers du Ramier puis en 

bord dÕAriège. 

Observation de la nature. 
Nichoirs  pour les oiseaux 

et abris à chauve-souris. 

Une bonne pause bien méritée. 
Promenade sur les  
sentiers du Ramier puis en 
bord dÕAriège. 
Observation de la nature. Nichoirs  pour les oiseaux 

et abris à chauve-souris. 

Une bonne pause bien méritée. 

Nichoirs pour les oiseaux  

et abris à chauve-souris

Promenade sur les  

sentiers du Ramier puis en 

bord dÕAriège. 

Observation de la nature. 
Nichoirs  pour les oiseaux 

et abris à chauve-souris. 

Une bonne pause bien méritée. 

Promenade sur les  
sentiers du Ramier puis en 
bord dÕAriège. 
Observation de la nature. Nichoirs  pour les oiseaux 

et abris à chauve-souris. 

Une bonne pause bien méritée. 

Promenade sur les  
sentiers du Ramier puis en bord dÕAriège. 
Observation de la nature. 

Nichoirs  pour les oiseaux et abris à chauve-souris. 

Une bonne pause bien méritée. 
Une bonne pause bien méritée

Promenade sur les  

sentiers du Ramier puis en 

bord dÕAriège. 

Observation de la nature. 
Nichoirs  pour les oiseaux 

et abris à chauve-souris. 

Une bonne pause bien méritée. 

•   L'ÉCOLE •



•   L'ÉCOLE  •
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FÊTE DE L'ÉCOLE

Classe de CP - CE1 
Rédaction Aina L.
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•   L'ÉCOLE •

La classe de CE1/CE2 a décoré des boules de Noël  
pour les vendre au marché de Noël de l’école  
vendredi 9 décembre.
Un grand bravo à tous les enfants pour leur 
implication et leur bonne humeur !
Voici le résultat !

PRÉPARATION  
DU MARCHÉ DE NOËL

TRAVAUX

DES ÉLÈVES
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•   VIE DU VILLAGE  •

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le traditionnel discours du Maire et le dépôt de gerbe 
ont été suivis d’un moment de convivialité auquel 
étaient conviés celles et ceux qui ont assisté à la 
cérémonie. Etaient également invitées les personnes 
qui s’impliquent sur la commune par des actions 
de bénévolat, auxquelles le maire et l’ensemble de 
l’équipe municipale souhaitaient témoigner leur 
reconnaissance pour leur implication dans la vie du 
village. À  cette occasion, quelques ouvrages sur la 
première guerre mondiale - témoignages, romans, 
BD- étaient à disposition de chacun et ont permis de 
marquer l’implication toujours active de la bibliothèque 
dans les évènements organisés par la commune. 

Cette année la cérémonie du 11 novembre a été honorée 
par la présence de Madame le Lieutenant Delavaud, qui 
commande les brigades de Castanet et Ramonville, et 
son adjoint, le Major Janer.

REPAS DES AINÉS
Les contraintes liées au COVID étant enfin levées, 
nous avons pu organiser le repas des ainés qu’il n’avait 
pas été raisonnable d’envisager jusque-là, et qui tenait 
tant au cœur de Paul Sanz, membre élu du CCAS 
(Centre communal d’action sociale) et référent Aînés 
sur la commune. Le déjeuner s’est déroulé le lundi 12 
décembre au restaurant du Golf, où avait été cuisiné 
un sanglier offert par l’association des chasseurs de 
Vieille-Toulouse. Ce repas a rassemblé environ 25 
personnes, les ainés invités par le CCAS et quelques 

élus et habitants de Vieille-Toulouse, membres du 
CCAS, qui avaient souhaité participer à l’événement. 

Un joli moment de convivialité qui a permis de recréer 
du lien et a donné envie de renouveler l’expérience 
l’année prochaine, en élargissant, si le budget le 
permet, le nombre des bénéficiaires invités par le 
CCAS. Nous pourrons aussi diffuser plus largement 
l’information pour que celles et ceux qui le souhaitent 
puissent aussi venir partager du temps avec nos ainés 
à l’approche des fêtes de fin d’année. 



L’ÉCHO TOLOSIEN - JANVIER 2023    21

•   VIE DU VILLAGE  •

BIBLIOTHÈQUE

Rappel du fonctionnement  
de la bibliothèque : 
Elle est ouverte au public le mardi de 15h à 19h – un 
horaire élargi pour permettre aux habitués du marché 
de faire aussi un saut à la bibliothèque en fin de journée ; 
le mercredi et le jeudi de 15h à 18h30 et les 1° et 3° 
samedis du mois, de 10h à 13h.

Tous les trois mois, la bibliothèque fait l’acquisition 
de nouveaux titres pour les petits et les grands. Vous 
pouvez venir chercher vos livres en bibliothèque après 
les avoir réservés par mail si vous le souhaitez. Votre 
inscription à la bibliothèque, gratuite et ouverte 
à tous les habitants de Vieille-Toulouse, vous donne 
également accès à l’ensemble des ouvrages disponibles 
à la médiathèque départementale. 

Outre le prêt de livres, de jeux et de documents audio et 
vidéo, la bibliothèque propose de nombreuses activités : 
tous les mois une lecture de contes pour les enfants, et 
un café lecture pour les adultes - l’occasion pour vous 
de venir parler de votre livre préféré du moment, ou 
bien de simplement prendre quelques idées de lecture 
pour les mois à venir.

Notre bibliothèque, en lien avec le Lecteur du Val, vous 
propose aussi des places de théâtre au SORANO et 
au théâtre de la Cité, à un tarif réduit. Les différents 
programmes des théâtres sont disponibles à la 
bibliothèque. 

Les événements phare de l’automne : 
La bibliothèque de Vieille-Toulouse a participé au 
tournoi Mario Kart organisé par le Département. Les 
premières qualifications ont eu lieu à la bibliothèque 
samedi 29 octobre et ont permis à 16 joueurs, plus ou 
moins chevronnés, de s’affronter dans une ambiance 
amicale. C’est Tinaï Duclos, un adolescent de 14 ans, 
supporté par sa famille qui habite à Vieille-Toulouse, qui 
a eu l’honneur de participer à la suite de la compétition 
qui s’est déroulée à la médiathèque départementale 
à Labège le 5 novembre. Bravo à Tinaï qui nous a fait 
l’honneur d’aller jusqu’aux quarts de finale !

La bibliothèque a également accueilli deux expositions 
prêtées par la médiathèque départementale cet 
automne :

 « La recette d’un livre », qui a permis aux petits et 
aux grands de découvrir le travail des auteurs et des 
illustrateurs, et la vie du livre, de son impression à son 
arrivée chez le libraire ou dans votre bibliothèque. 

« Internet le plus gros pollueur de la planète ? », une 
plongée derrière nos écrans, et la découverte du chemin 
parcouru par les données que nous produisons et du 
coût de notre utilisation d’internet, pour nourrir notre 
réflexion sur nos usages numériques.

Et pour animer les murs de la bibliothèque et aiguiser nos 
sens, nous avons aussi accueilli la nouvelle exposition 
de tableaux en volume de la créatrice Maud Pizy qui 
nous a ouvert son monde imaginaire et féérique !

La municipalité continue à soutenir l’activité de la bibliothèque, portée avec 
un dynamisme sans faille par Valérie Grabié. Dans ce contexte, le conseil 
municipal de décembre a validé le maintien d’un contrat pour Valérie, qui 
assure la pérennité de son activité pour les mois à venir. 
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•   VIE DU VILLAGE  •

DE NOUVEAUX HABITANTS À BORDE BASSE

Le 5 décembre nos petites chèvres tolosiennes ont accueilli 
de nouveaux « co-locataires » dans leur ferme de Borde-
Basse.

En effet Pompon et Poly, deux petits poneys, ont quitté le 
club hippique de Vigoulet pour venir couler une retraite 
heureuse sur notre commune.

Grâce à l’aide précieuse de 2 bénévoles de notre 
commune et à toute l’affection que les tolosiens portent 
à cette petite ménagerie tout ce petit monde se porte 
à merveille en attendant l’arrivée du troupeau lors de la 
transhumance, au printemps.
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•   VIE DU VILLAGE  •

PRÉSENTATION DU COMITÉ DES FÊTES

L'équipe du comité des fêtes présidé par Louis Ferrer est une 
équipe motivée par le bon vivre ensemble, qui souhaite fédérer 
autour d'événements festifs qui rassembleront toutes les 
générations de Vieille-Toulouse.

Nous sommes une petite équipe motivée et accueillerons les bras 
ouverts tous les bénévoles qui souhaiteront donner quelques heures 
de leur temps à l’occasion des divers événements organisés et 
notamment lors de la fête du village qui aura lieu du 16 au 18 juin 2023.

Vous pouvez nous contacter en écrivant à l’adresse cfvt31@gmail.com 

Pour la deuxième année a eu lieu le Marché de Noël, sur la place du village, 
qui a remporté un vif succès auprès des petits comme des grands.

Tout le monde a pu, après avoir assisté à la première représentation de 
la chorale Les petits  tolosiens sur le parvis de l’église et à l’arrivée 
du Père Noël en calèche, se retrouver autour d’une bonne raclette 
organisée par la nouvelle équipe du comité des fêtes. La soirée s’est 
prolongée au rythme des Locos.

Les commerçants, venus nombreux cette année, ont contribué à la 
réussite de cette soirée.

L’ÉVÉNEMENT  
DE CETTE FIN D’ANNÉE : 
LE MARCHÉ DE NOËL

Un grand merci : aux employés de mairie pour leur aide précieuse,  
au comité des fêtes pour sa bonne humeur et son dynamisme,  
à Mme Blazy et Mme Goupil pour avoir si bien entrainé notre chorale  
de petits chanteurs et aux Locos pour leur talent et leur fidélité.

Flora et Marianne du Comité des fêtes
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•   ASSOCIATIONS  •

L'association Arabesque a repris son activité avec beaucoup d’entrain.
Son prochain objectif est de présenter son spectacle de fin de 
saison, dont le thème sera cette année : l'époque des compositeurs 
romantiques !
Vous pourrez notamment admirer Anouk qui dansera sur une variation 
de répertoire de Carmen, de Bizet.
Le spectacle se déroulera le vendredi 2 juin à 20h30 salle de la Durante 
à Auzeville Tolosane. Et comme chaque année, il sera bien-sûr présenté 
également lors de la fête du village, à Vieille-Toulouse.
Un grand merci à la Municipalité qui permet aux enfants de pouvoir 
danser !

Anne-Marie Dubos-Bertier 

ARABESQUE
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•   ASSOCIATIONS  •

COURS DE HATHA YOGA

L'association "Sport, Eveil et Culture" propose des 
cours de Hatha Yoga tous les Mercredis matin à 10h à 
la Maison des associations de Vieille-Toulouse.

Ces cours sont animés par Anne DEWERDT, professeur 
de Yoga formée à l’Institut du Yoga Traditionnel.

Après une période au contexte sanitaire compliqué, 
l’activité a repris mi-septembre avec un rythme normal, 
redynamisée par un nombre d’adhérents croissant.

En effet, de nouveaux pratiquants nous ont rejoint 
cette année, découvrant pour certains cette activité 
et en reconnaissant les bienfaits dans leur vie 
quotidienne.

Le mélange de génération est un bienfait pour le 
groupe, chacun amenant son expérience, confiance 

pour certains et dynamisme pour d’autres, offrant 
ainsi une dynamique globale positive dans un climat de 
bienveillance.

Chacun attend ce rendez-vous avec plaisir et reconnait 
une évolution dans sa pratique. 

Pour rappel, les séances sont ouvertes à toutes et tous, 
sans limite d’âge et de niveau (débutants bienvenus). 

Elles se composent de petits échauffements (kriyas), 
de postures (Asanas) de techniques respiratoires 
(Pranayamas) pour finir par une relaxation guidée.

Contact : Anne DEWERDT  
E-mail : dewerdtanne5@gmail.com - Tél. : 06 63 37 85 94

L’EQUIPE DU FOYER RURAL vous adresse tous ses vœux pour cette 
nouvelle année 2023. Qu’elle soit synonyme de joie, santé et prospérité 
pour vous et vos proches.

Avec la nouvelle année, nouvelles résolutions 

Vous avez toujours la possibilité de nous rejoindre en cours de saison, pour 
pratiquer la danse jazz, randonnées, gymnastique. (voir les informations 
sur le site de la Mairie) ou pour être bénévoles au sein de notre 
Association.

Nous avons hâte de partager de belles activités et de belles rencontres, 
suivez le fil de notre actualité sur le site de la Mairie - Associations - Foyer 
Rural

À très bientôt.
Maggy MERLE- Présidente Foyer Rural Vieille-Toulouse

FOYER RURAL

Contact : FRVT31320@orange.fr
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•   ASSOCIATIONS  •

COURS  
DE POTERIE

Inscriptions :
Gym Loisirs pour tous

07 76 80 72 89

Pour vous inscrire, laissez un message à : 
mimi31320@aol.com

GYM ET LOISIRS POUR TOUS
Les activités traditionnellement mises en place par l’association ont repris 
comme prévu en cette année 2022-2023. Au programme : Gym avec ballon ; 
Gym d’entretien ; Pilates. 

L’atelier Poterie a également démarré mais peut encore accueillir les 
personnes désireuses de découvrir cette activité. Les cours ont lieu deux fois 
par mois le jeudi de 14h à 17h (140 € le trimestre ; fournitures comprises). 

Comment se passe-t-il pour les cours de tennis quand il fait mauvais ?

Sachez que les cours hebdomadaires sont programmés du 12 septembre 
2022 au 10 juin 2023, hors jours fériés et périodes de vacances scolaires.

En cas d’annulation ou de pluie, votre club garantit 28 semaines de cours 
et propose des séances de rattrapage aux dates fixes soit pendant les 
vacances, soit au-delà du 10 juin.

Contact : Lindsay - Tél. : 06 12 41 41 37

EN PRÉPARATION DU PRINTEMPS...
Le club de tennis recherche des chaises / bancs / petites tables de 
jardin en bon état.  

Malheureusement le mobilier extérieur sur les courts est toujours 
mis à rude épreuve par les intempéries et doit être remplacé 
régulièrement.   

Réduire, Réutiliser et Recycler - les petits gestes pour la planète 
comptent… Si vous avez du mobilier que vous n’utilisez plus, 
n’hésitez pas à nous contacter.

L’HIVER AU TENNIS…
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L’association les 4 Vents a pu enfin proposer une programmation complète 
en 2022, et nous remercions ceux qui ont déjà assisté aux conférences du 
début de saison 2022/2023, à savoir :

> « L’aile volante à hydrogène : utopie ? » par Yves Gourinat en octobre
>  « Jazz et Saxophone, un duo satanique » par Michel Grasset  

en novembre
> « La maladie d’Alzheimer » par Jérémie Pariente en décembre

2023 a démarré avec une conférence du Pr José Braga, paléoanthropologue 
de l’Université Paul Sabatier, sur « Les débuts de l’Humanité, il y a 2 millions 
d’années », le jeudi 12 janvier à Pechbusque.

Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaiteraient être informés 
du programme, vous pouvez consulter le site de la mairie, onglet 
« Vie Associative et Culturelle ». Vous pouvez aussi demander à 
être inscrits sur notre liste de diffusion, ce qui vous permettra de 
recevoir chaque mois le résumé de la conférence à venir et vous 
donnera droit à faire acte de proposition de conférences pour la 
saison 2023/2024. 

Il vous suffit d’envoyer vos coordonnées mail à l’adresse suivante :  
olivier_cuvillier@orange.fr

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine conférence.

Les autres programmations de cette 
année incluent des conférences sur : 

>  « La chevauchée du Prince Noir en 
Lauragais en 1355 » en Février 2023

>  « Intelligence des plantes, 
intelligence du vivant » en Mars 2023

>  « Les Wisigoths, rois de Toulouse » en 
Avril 2023

>  « La mine de Salsigne, entre passé 
glorieux et déshérence » en Mai 2023

A G E N D A

Inscriptions : olivier_cuvillier@orange.fr

LES 4 VENTS
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•  ENVIRONNEMENT  •

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les risques ? 
 

♦ Sur les arbres :  
 
Une colonie de chenilles se nourrit 
de 2 kg d’aiguilles (en poids sec) 
durant sa vie : cinq colonies peuvent 
entièrement défolier un pin de 20 
ans. 

 

. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

♦ Sur les hommes et les 
animaux de compagnie : 

 
Les chenilles ont des poils urticants de 
0,1 mm (à partir du 3ème stade larvaire). 

 
 
 

Allergie 
 
 

 
Les animaux le plus souvent 
atteints sont le cheval et le chien 

 

Protégez vous ! 
 

En cas de réaction allergique 
(langue, yeux, poumons) : 
consulter rapidement un 
médecin ou un vétérinaire. 

Quels sont les moyens pour lutter ? 
 

Nous vous proposons la combinaison de trois méthodes afin d’agir sur les 
populations de l’insecte tout au long de l’année : 
 
L’HIVER 
 

♦ L’éco-piège pour éviter les désagréments des processions et limiter 
les populations à venir 

 
Placé durant l’hiver, il permet de 
piéger sans danger les chenilles qui 
descendent en procession dans un 
sac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

♦ Le nichoir pour favoriser la prédation naturelle 
 
 
 
De la nidification au nourrissage des 
petits, un couple de mésange peut 
ingérer de 500 à 800 chenilles (3 à 5 
nids de processionnaires). Le nichoir 
doit être en place en janvier - février. 

 
 

 

Une lutte combinée pour faire 
baisser les populations  
 

Lorsqu’ils sont accessibles, il est intéressant de 
couper les nids (échenillage). En combinant 
toutes ces méthodes, une action est menée sur 
tout le cycle de vie de la processionnaire. Ses 
populations sont ainsi fortement impactées. 
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L’ETE 
 

♦ Le piège pour réduire la prolifération de l’insecte en limitant sa 
reproduction. 

 
Le papillon mâle est attiré par la phéromone (« hormone ») sexuelle 
de la femelle. 
 

Cette méthode de lutte biologique permet de 
piéger les papillons avant qu’ils ne se 
reproduisent : le nombre de chenilles à venir 
est ainsi fortement limité. 
La période d'installation des pièges commence 
mi-mai /début juin. 
 

Avantage : traitement biologique spécifique à 
ce papillon sans dégâts sur les autres animaux. 

La processionnaire du  
pin 

Thaumetopoea pityocampa 
 

 
Une chenille chrysalidée peut vivre 
dans le sol durant 5 ans.  

Lors de notre contact 
 

Afin de bien identifier votre besoin, nous vous demanderons de 
localiser et de nombrer : 
- vos arbres touchés et vos arbres à risque (pin, cèdre, douglas ou 
mélèze) 
- le nombre de nids observés cet hiver par arbre infesté 
- la distance entre les arbres de la propriété (pièges à phéromones) 
- la circonférence des arbres touchés (éco-pièges) 

 

Quel est ce papillon ? 
 

Il mesure 3,5 cm et 
ravage les pins 
voire les cèdres, 
douglas et mélèzes 

 
Les chenilles cheminent en file 
indienne, du nid collectif d’hiver vers 
le lieu de nymphose, comme une 
« procession ». 

Parc technologique du canal   
3 rue Ariane CS 82245   

31522 RAMONVILLE ST AGNE Cedex 
 

Tél : 05 62 19 22 30 - Mail : contact@biova-france.fr 
 

www.biova-france.fr 
https://boutique.biova-france.fr 

https://www.facebook.com/biova.france 
https://biovagri.fr 
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES
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Et pour le verre ? Pas de changement… direction le Récup ou la colonne à verre

Plus d’infos sur www.sicoval.fr

Au 1er janvier 2023, le tri se simplifie… Déposez tous les emballages et les papiers dans le bac ou la colonne jaune

AUJOURD’HUI
Tous les emballages et les papiers se trient !

SICOVAL TRI SÉLECTIF

Bouteilles et fl acons en plastique, 
alimentaire et sanitaire

Journaux,
catalogues,
papiers...Emballages en carton et briques 

alimentaires bien vidés et aplatis

Emballages métalliques, 
aérosols bien vidés

Petits emballages 
métalliques…

Bouteilles fl acons  plastique, fl acons

Emballages en carton et briques 
Journaux,

Bouteilles, fl acons, pots
et bocaux en verre

sans capsules 
ni bouchons

Bouteilles, fl acons, pots
et bocaux 

sans capsules 
Déposer en vrac

Bien les vider

Séparés les uns des autres

Sans les laver

À jeter dans les ordures 
ménagères

TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS SE TRIENT !

Tous les autres 
emballages

ménagères

Sachets, pochettes, 
films plastiques…

Tubes,blisters,
éco-recharges,
boîtes CD/ DVD…

Pots, boîtes, barquettes…barquettes…barquettes…barquettes…Pots, boîtes
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•   EXPRESSION LIBRE  •

Nous sommes très heureux de vous 
retrouver pour une nouvelle année. 
Nous vous adressons tous nos vœux. 
Que 2023 vous apporte du bonheur 
et de la santé pour vous et ceux que 
vous aimez.

Les trois conseillers dit « de 
l’opposition » souhaitent vous 
informer que sur 2022, 95% 
des délibérations des conseils 
municipaux ont été votés ; ce qui 
confirme notre engagement de 
toujours agir dans l’intérêt de la 
commune et notre volonté d’être 
constructifs y compris sur les 
projets qui pouvaient être source 
d’opposition. D’ailleurs, nous nous 
étonnons que certains élus de 
la majorité votent plus souvent 
« contre » que nous sur des décisions 
municipales.

Nous remercions également les 
élus qui s’investissement dans 
les animations de la commune et 
qui œuvrent pour proposer des 
moments de convivialité. Nous 
saluons également les efforts 
énergétiques concernant les 
points lumineux, même si certains 

investissements restent à faire, pour 
moderniser le réseau électrique.

À titre de rétrospective 2022, nous 
retiendrons que deux terrains de la 
commune ont été vendus… Que n’a-
t-on subi les foudres de ces mêmes 
personnes quand ça eut été le projet 
des municipalités précédentes…

Le budget 2022 n’a pas prévu la 
vision globale du financement de la 
construction de la nouvelle Mairie, 
ce qui nous inquiète. A ce jour, 
aucune subvention n’a été intégrée 
sur le dernier budget, d’autant 
que le projet semble dépasser 
largement les 1,5 M€ HT. Autre 
zone d’incertitude : le sujet des 
stationnements n’est toujours pas 
intégré au projet…

Concernant la sécurité routière, 
même si nous partageons la volonté 
d’améliorer les choses, nous ne 
pouvons que constater que le sujet 
est toujours d’actualité, faute de 
priorité. Dans ce domaine, nous 
regrettons l’abandon du projet 
piétonnier sur la route du Château 
d’Eau et la lenteur à mettre les 

panneaux de rappel de vitesse 
aux axes sensibles. Nos liaisons 
piétonnières entre quartiers sont 
loin d’être sécurisées.

Concernant l’installation des lignes 
internet haut débit à fibre optique, 
synonyme de modernité, nous nous 
étonnons que des permissions de 
voierie aient été accordées avec des 
installations de poteaux le long de 
nos chemins. Cependant la fibre est 
là et c’est bien le plus important ; 
espérons qu’elle fonctionnera chez 
chacun.

En 2023, nous continuerons à 
vous informer des points qui nous 
paraissent importants tant positifs 
que négatifs, tout en attirant votre 
attention sur le financement qui est 
le cœur de tout projet, surtout dans 
le contexte actuel. Nous tenons à 
ce rôle informatif pour lequel nous 
avons été élus. 

Nous vous remercions de 
votre écoute et restons à 
votre disposition sur le mail : 
agirpourlavenir.vt@gmail.com

Chères Tolosiennes et chers Tolosiens,

Vos représentants au conseil municipal :  
Mireille Garcia, Laurent Le Moullec et Cécile Jany.

https://www.facebook.com/VieilleToulouse
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aux plantes
VIEILLE-TOULOUSE

FOIRE

Plants
Fleurs
Plantes rares
Arbustes
Divers DE 10H

À 18H
DIMANCHE 

23 AVRIL 

2023

Vous le saurez le jeudi 9 février à partir de 19h en assistant à la présentation des 
fouilles menées par les archéologues. Cette soirée spéciale qui se déroulera au club-
house du golf vous éclairera sur des vestiges qui en disent long sur l'histoire des 
coteaux. Soirée gratuite, sans inscription. Il suffit de venir ! Laissez-vous guider par 
votre curiosité.

Vous vous demandiez ce qu'ils pouvaient bien 
chercher ces derniers mois à chaque fois que 
vous empruntiez le chemin de l'Oppidum. 

*Les abords du trou n°6 du Golf de Vieille-Toulouse

Samedi 17/06/23 aura lieu la 3ème course de caisses 
à savon qui reprendra son parcours initial, rue des 
Sources, encadrée par le comité Sud-Ouest de 
caisses à savon.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès 
de la mairie.

PRÉPAREZ-VOUS !

édition 
2023

Inscriptions

Caisses

à savon 

SAMEDI  17 JUIN

jeudi 9 février 2023
LES TRÉSORS ENFOUIS DU 6*



Tous les commerçants  
du marché effectuent  

des livraisons  
à domicile sur demande. 

Commandes par téléphone  
ou par mail.

3 cuisses de canard confites
600 grammes de pommes de terre 
5 échalotes
5 gousses d’ail
3 cuillères à soupe de persil ciselé 
15 cl de lait
beurre
10 cl de bouillon de volaille  
(1 cube + eau)
2 cuillères à soupe de vinaigre de vin 
1  cuillère à soupe de vinaigre de Xérès 
3 cuillères  à soupe d’huile
Facultatif : roquette

Parmentier de canard renversé

Pelez et coupez les pommes de terre 
et faites les cuire dans l’eau bouillante 
salée   jusqu’à ce qu’elles soient bien 
tendres. Emincez 3 échalotes et l’ail. 
Hachez les autres échalotes.

Dans une casserole faites suer les 
échalotes émincées dans un peu de 
graisse du canard (ou un peu de beurre.) 
Ajoutez le vinaigre de vin et laissez 
réduire  doucement.

Retirez la peau du canard et effilochez la 
chair. Pour faciliter l’effilochage, passez 
quelques minutes les cuisses de canard 
au  micro-onde, au four ou à la poêle.

Mettez la chair effilochée dans une 
casserole avec les échalotes au vinaigre, 
1 cuillère de persil, le bouillon de volaille 
et du poivre. Faites cuire en remuant 
jusqu’à réduction du bouillon.

Pendant ce temps, faites confire à feu 
très doux les lamelles d’ail dans de la 
graisse de canard (ou du beurre ) dans 
une petite  casserole. Lorsqu’elles vous 
paraissent cuites, placez-les sur un 
papier absorbant. 

Ecrasez les pommes de terre à la 

fourchette, faites la purée avec le lait 
chaud et le beurre. Plus savoureux 
encore, avec beurre et crème fleurette ! 
Rajoutez une cuillère de persil et les 
lamelles d’ail. Poivrez.

Mélangez le vinaigre de xérès avec 
l’huile,  sel, poivre, les échalotes hachées 
et le reste de persil.

Garnissez 4 petits moules, type 
ramequin, d’une couche de canard, puis 
une couche  de purée.

Garnissez le tour de l’assiette d’une 
couronne  de roquette. Démoulez au 
centre de l’assiette. Entourez d’un filet 
de vinaigrette.

Vous pourrez compléter votre repas 
grâce aux commerçants du marché : 
Quelques huitres fraiches en entrée, 
prises à Lhuitrerit, un joli plateau 
de fromages préparé par Monsieur 
Clément, en dessert une crêpe de chez 
Jean-Paul, et bien-sûr une excellente 
bouteille de vin selon les conseils avisés 
de notre caviste, Patrick Alm.

Bon appétit à toutes et à tous.

LE CHAI DE LA GRAND BORDE - Patrick Alm
Caviste
07 87 30 42 67 - lechaidelagrandborde@gmail.com

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

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.

Les commerçants que vous connaissez bien : Les nouveaux commerçants :

LHUITRERIT 

Huitres de Marennes Oléron, Arcachon, huitres bio, plateaux 
Commandes : Eric - 0784265896 - lhuitrerit@gmail.com

PAELLA LOPEZ
Paëlla, riz divers, couscous. 
Commandes :  Bernard - 0684033620

PIZZA TITOU 

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

L’INSTANT CRÊPES ET GALETTES  
Jean-Paul Mercadère 06 42 26 82 31 


