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édito
Chères Tolosiennes, chers Tolosiens,

L’horizon s’éclaircit !!

Un virus couronné, connu depuis longtemps, mais venu de je ne sais où, vient de 
bouleverser brutalement la planète entière.
Bien entendu, VIEILLE-TOULOUSE a subi, dans une moindre mesure, les conséquences 
sanitaires et politiques de cette pandémie mondiale.
Tout et son contraire ont été dits sur ce virus depuis 18 mois, nous permettant, 
parfois, de mesurer l’étendue de nos ignorances…

L’avenir reste incertain ; mais, en renfort de l’immunité collective, avec les beaux 
jours, l’horizon semble s’éclaircir même si quelques rebonds épidémiques restent à 
prévoir selon les saisons.

C’est dans ce contexte, souvent anxiogène, que notre village doit continuer à tracer 
sa voie et préparer son avenir.
Ainsi, conformément à notre projet et à nos engagements de campagne, le permis 
de construire du bâtiment public de la place de Borde Haute a été déposé.
Pour mémoire, ce bâtiment de caractère Lauragais, inséré dans un parc paysager 
ouvert à tous, accueillera les locaux administratifs de la mairie, une salle de 
cérémonie, et une halle.
Ce projet nécessite un investissement conséquent qui servira les intérêts de tous 
pour les décennies à venir sans, pour autant, augmenter la fiscalité communale. 
Bien entendu, cette action d’aménagement qui devrait s’étaler sur deux 
ans n’exclura pas le fonctionnement dicté par l’actualité ainsi que d’autres 
investissements programmés.

La reprise et le succès de la fête de VIEILLE-TOULOUSE en juin 2021 illustrent le 
besoin d’un retour à une vie sociale moins contrainte.

Dans le cadre réglementaire défini par l’État, l’équipe municipale s’emploiera, sans 
réserve, à faciliter cette renaissance.

Sur cette note d’optimisme et d’espoir je souhaite à toutes et tous une belle rentrée 
2021.

Gérard ROBERT 
Maire de Vieille-Toulouse
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LES CONSEILS MUNICIPAUX

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

 N°2020-05 DU 25 NOVEMBRE 2020 

2020-05-01  Budget général : Décision modificative n°2

2020-05-02  Résiliation des marchés publics de travaux 
relatifs au projet de construction dénommé 
« Pôle d'équipements publics et culturels - 
construction d'un espace culturel, d'une salle 
polyvalente, d'une halle de marché et de son 
esplanade » 

2020-05-03   Modification du chemin de Bayssade - Échange 
de terrains avec Monsieur MUNVEZ

2020-05-05  Renouvellement de la commission communale 
des impôts directs (CCID)

2020-05-06   Autorisation donnée au Maire de signer la 
convention d’adhésion au service retraite du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute-Garonne

2020-05-07  Autorisation donnée au Maire de signer la 
convention avec le SICOVAL de subdélégation 
pour l’entretien des ouvrages de collectes des 
eaux pluviales

 N°2021-08 DU 08 AVRIL 2021

2021-08-01  Règlement intérieur du Conseil Municipal de 
Vieille-Toulouse

2021-08-02  Budget général : Compte administratif 2020 

2021-08-03   Budget général : Compte de gestion 2020

2021-08-04  Budget général 2021 : Fixation des taux des 
impositions communales

2021-08-05   Budget général 2021 : Subventions versées aux 
associations

2021-08-06  Budget général 2021 : vote du budget et 
affectation des résultats 2020

2021-08-07  Création de postes permanents et mise à jour du 
tableau des effectifs

2021-08-08  Personnel Communal : besoins saisonniers et 
occasionnels (Création de postes temporaires 
pour 2021)

2021-08-09   Amortissements des subventions d’équipements 
du SDAN 2020 et 2021

2021-08-10  Admission en non-valeur

2021-08-11   Constitution d’un groupement de commandes 
pour la passation d’un marché de service pour 
la préparation et la livraison de repas pour la 
restauration scolaire entre les communes de 
Castanet-Tolosan, Deyme et Vieille-Toulouse

2021-08-12  SDEHG : Déplacement du point lumineux n°320 
et repose de ce dernier sur poteau béton au 
droit de la parcelle AH58

2021-08-13  Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal : 
opposition du conseil municipal au transfert de la 
compétence à l’intercommunalité du Sicoval

2021-08-14  Modification du chemin de la Bayssade : Cessions 
de terrains Commune de Vieille-Toulouse/
Monsieur Philippe PARTINICO

 N°2020-06 DU 14 DÉCEMBRE 2020 

2020-06-01  Emprunt auprès de la caisse d’épargne de 
Midi-Pyrénées pour financer l’acquisition de 
la parcelle cadastrée AD 0224, située lieu-dit 
« Celis »

2020-06-02  Budget général : Décision modificative n°3

2020-06-03   Autorisation donnée au Maire d’engager, 
liquider et mandater des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2021, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent

2020-06-04  Autorisation donnée au Maire de retirer le 
permis de construire n°031 575 19 S0002 
en date du 6 septembre 2019 pour le 
pôle d’équipements publics et culturels 
et aménagement de l’espace public qui 
l’environne

2020-06-05   SDEHG : Autorisation donnée au Maire à 
engager des petits travaux urgents d’éclairage 
public pour toute la durée du mandat, dans 
la limite de 10 000 € annuels de contribution 
communale

 N°2021-07 DU 29 MARS 2021

Séance ajournée

 N°2021-07 DU 29 MARS 2021

2021-09-01  Budget général 2021 : Fixation des taux des 
impositions communales 

 N°2021-07 DU 06 JUILLET 2021

2021-10-01   Autorisation de dépôt de permis de construire 
pour le pôle d’équipements publics et 
l’aménagement de l’espace qui l’environne - 
chemin de Monlong

2021-10-02  Modification du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP)

2021-02-03  Budget général : Décision modificative n°3

2021-10-04  Dénomination et numérotation d’une nouvelle 
rue de la commune 

2021-10-05  Modification de la numérotation du chemin de 
Borde-Basse

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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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES 2021

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

Nombre d'inscrits 1013

Taux de participation 430 42,45 %

Taux d'abstention 583 57,55 %

Votes exprimés 420 41,46 %

Votes blancs 9 0,89 %

Votes nuls 1 0,10 %

Nombre d'inscrits 1013

Taux de participation 413 42,45 %

Taux d'abstention 600 57,55 %

Votes exprimés 403 39,78%

Votes blancs 7 0,69 %

Votes nuls 3 0,30 %

Binômes de candidats % voix 
commune

% voix 
canton

M. BAGNERIS Bernard et 
Mme LUMEAU-PRECEPTIS 
Aude - Union à gauche

25,48 34,03

M. ABBAS Julien et Mme 
FABRE Carole - Union au 
centre et à droite

38,33 23,46

Mme CANOVAS Barbara 
et M. SARRAILH Michel - 
Écologiste

15,95 22,25

Mme COURDIER Françoise 
et M. TEQUI Alain - 
Rassemblement National

18,33 14,68

M. BONNET Eric  
et Mme DELPIT Béatrice 
La France Insoumise

1,90 5,48

M. CRONEL Martin et Mme 
GRIEU Anne - Divers

0,0 0,11

Têtes de liste % voix 
commune

% voix 
région

Mme Carole DELGA (Liste d'union à gauche 
avec des écologiste) L'Occitanie en Commun 26,30 39,57

M. Aurélien PRADIÉ (Liste d'union à droite) - 
Du courage pour l'Occitanie ! 23,82 12,19

M. Vincent TERRAIL-NOVÈS (Liste d'union au 
centre) - Nouvel Élan pour l'Occitanie 21,34 8,78

M. Jean-Paul GARRAUD (Rassemblement 
National) - Rassembler l'Occitanie 15,88 22,61

M. Antoine MAURICE (Liste écologiste) - 
L'Occitanie naturellement 9,93 8,84

Mme Myriam MARTIN (La France insoumise) 
- Occitanie populaire 1,74 5,06

Mme Malena ADRADA (Liste d'extrême-
gauche) - Lutte ouvrière - Faire entendre 
le camp des travailleurs

0,99 1,77

M. Jean-Luc DAVEZAC (Liste régionaliste) 
Bastir Occitanie 0,0 0,76

M. Anthony LE BOURSICAUD  
(Liste divers) - Union Essentielle 0,0 0,41

Départementales 1er tour  
Canton de Castanet-Tolosan : 

Régionales 1er tour - Canton de Castanet-Tolosan : 

Nombre d'inscrits 1013

Taux de participation 415 40,97 %

Taux d'abstention 598 59,03 %

Votes exprimés 401 39,59 %

Votes blancs 6 0,59 %

Votes nuls 8 0,79 %

Binômes de candidats % voix 
commune

% voix 
canton

M. BAGNERIS Bernard  
et Mme LUMEAU-
PRECEPTIS Aude  
Union à gauche

39,40 61,13

M. ABBAS Julien  
et Mme FABRE Carole  
Union au centre et à droite

60,60 38,87

Départementales 2ème tour  
Canton de Castanet-Tolosan :

Nombre d'inscrits 1013

Taux de participation 399 39,39 %

Taux d'abstention 614 60,61 %

Votes exprimés 390 38,50 %

Votes blancs 6 0,59 %

Votes nuls 3 0,30 %

Têtes de liste % voix 
commune

% voix 
région

Mme Carole DELGA (Liste d'union à gauche 
avec des écologiste) L'Occitanie en Commun 43,85 57,78

M. Aurélien PRADIÉ (Liste d'union à droite) - 
Du courage pour l'Occitanie ! 39,74 24

M. Jean-Paul GARRAUD (Rassemblement 
National) - Rassembler l'Occitanie 16,41 18,22

Régionales 2ème tour Canton de Castanet-Tolosan :
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•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

ÉTAT CIVIL

  Naissances
Amaury MAPPAS  
né le 02 janvier à Toulouse

Baptiste PIENOEL  
né le 28 janvier à Toulouse

Pia FISSON-JAUBERT d’AUBRY de PUYMORIN  
née le 07 février à Toulouse

Edouard EL SAHILI  
né le 14 mars à Toulouse

Victoire CASTET RANC  
née le 17 juillet à Toulouse

  Mariages
Anne PAGES et Laurent FOUCHER
le 05 mai 

Anabelle LE COZ et Fred ELVARADO 
CHAVEZ 
le 26 juin 

Aurélie LY et Julien CABANNES
le 10 juillet

  Décès
Pierre VIDAL  
le 08 janvier à Vieille-Toulouse

Jacques MAISONNIER 
le 29 janvier à Vieille-Toulouse

Janine GRAFFEN veuve BOUR 
le 30 janvier à Vieille-Toulouse

Nicole HÉRIN   
le 11 février à Toulouse

Claude SCHAEFFER veuve TISSOT-DAGUETTE 
le 23 février à Tournefeuille

Aimé PECH 
le 03 mars à Toulouse

Jean Claude LENOIR 
le 20 avril à Toulouse

Jean-Pierre BUCHOUD 
le 06 mai à Vieille-Toulouse

Yvette ST SAMAT épouse TERRANCLE 
le 29 mai à Toulouse

Françoise ARMAND épouse COMOLLI 
le 16 juin à Toulouse

Thierry MONTELS  
le 11 juillet à Beaumont-sur-Lèze

Catherine IBANEZ épouse MONTELS 
le 11 juillet à Beaumont-sur-Lèze
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•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

"  Au cours de ses trois mandats d’Elu, il a servi les intérêts de 
notre commune, en particulier au travers de sa maîtrise de la 
comptabilité publique qu’il a souhaité partager avec nous, dans 
un esprit exemplaire de transmission républicaine, après notre 
élection de mai 2020.

Il a participé, avec une grande loyauté, à l’élaboration des budgets 
communaux.

Nous adressons nos pensées les plus sincères à son épouse, 
ancienne élue, et à ses enfants.

Merci JACQUES. "
Gérard ROBERT

Je remercie tous les Tolosiens (nes) 
qui lui ont rendu hommage tant 
par leurs messages que par leurs 
présences le jour de son enterrement. 

Madame Maisonnier

L'association des " 4 vents " rend hommage à l'un de ses anciens membres,  
Jacques Maisonnier.
Jacques Maisonnier, notre ami, n'est plus. Il est 
brutalement décédé le 29 janvier. Une foule 
nombreuse assistait à la cérémonie de sépulture et l'a 
accompagné à sa dernière demeure.

Jacques était l'un des nôtres, déjà dans cette fonction 
de Trésorier qu'il a assumée avec rigueur mais aussi 
légèreté et humour. Et il aimait particulièrement 
accueillir les participants aux conférences, moment de 
choix pour saluer les uns et les autres.

À l'intérieur du groupe d'animation qui se réunit en 
période normale une fois par mois en moyenne, il 
occupait également une place particulière par sa 
façon d'intervenir dans le débat ; en effet les choix 
parmi les différents thèmes proposés pouvaient 
donner lieu à différentes appréciations. Et notre ami 
Jacques œuvrait généralement dans la recherche 

du consensus avant que ne s'affirment des positions 
trop péremptoires. C'est sans doute pour cela que 
sa carrière dans le secteur bancaire se termina par 
une fonction de Directeur des Ressources Humaines, 
comme cela fut rappelé lors de la cérémonie d'adieu.

Jacques était une personnalité agréable, toujours 
positif, soucieux d'éviter les conflits, homme de paix et 
de médiation, et en prenant soin de lui fournir toutes 
les explications nécessaires.

Nous garderons un beau souvenir de toi, cher Jacques, 
toi dont émanait la rigueur quand elle était nécessaire 
mais aussi une grande gentillesse et un certain 
humour. Tu fus un charmant compagnon de route.

Merci cher Jacques, salut l'ami.

HOMMAGE À UN SERVITEUR
DE VIEILLE-TOULOUSE

La municipalité rend hommage à l’engagement 
municipal de Monsieur Jacques MAISONNIER, 

disparu brutalement en janvier 2021.
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LE PROJET DE CŒUR DE VILLAGE 

Le tracé de la nouvelle 
construction se veut simple et 
associe patrimoine et modernité.

Comme l’ancienne ferme, le nouvel 
équipement prend place sur le 
point culminant et domine la place 
de l’Église.

Toujours dans l’idée de conserver 
le souvenir du patrimoine rural, 
le bâtiment se rapproche des 
dimensions de l’ancienne ferme. 
Il regroupe sous son toit de 43m 
de long sur 16m de large, d’Est en 
Ouest : la nouvelle Mairie, sur deux 
niveaux ; la salle des cérémonies ; 
la halle de marché. La morphologie 
inspirée de la ferme traditionnelle 
favorise la transparence Nord-Sud 
de l’équipement, entre les pilastres 
qui rythment les espaces, et 

permet aussi l’interaction entre les 
trois composantes. 

Elles sont séparées par des 
travées traitées de manière 
opaque qui accueillent les services 
(locaux techniques, traitement 
d’air, sanitaires, archives…) et 
contribuent au contreventement 
de l’ensemble. 

Le projet valorise la simplicité 
et la force de ce volume qui se 
présente comme une grande Nef 
unitaire. Ainsi une transparence 
Est-Ouest est ménagée au travers 
de l’équipement pour accentuer 
cet effet unitaire, entre la halle 
ouverte, la salle des cérémonies qui 
est une halle fermée de miroiterie, 
et la Mairie qui est une halle fermée 
et habitée.

Réécriture de la halle…

La morphologie du projet 

s’inspire des hangars 

traditionnels du Lauragais, 

notamment l’ancienne ferme 

de Borde-Haute, mais aussi son 

pendant « borde basse » plus 

bas dans le village en direction 

de la Garonne. Les fermes 

toulousaines sont constituées 

d’une partie « habitation » 

adossée à un hangar dans le 

prolongement. La toiture en 

tuile canal couvre l’ensemble de 

la construction et est soutenue 

par un dispositif de pilastres de 

foraines maçonnées.
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Bâtir…
À Vieille-Toulouse, les constructions 
majeures du cœur de village, 
l’église et le Manoir sont en brique, 
La « foraine » est le matériau de 
base ; elle sera utilisée ici dans 
sa forme traditionnelle, dans 
une fabrication « à l’ancienne » 
(briqueterie d’Ampau).

Tout comme pour les constructions 
environnantes, la brique foraine est 
le leitmotiv de cette construction. 
Les façades du bâtiment, revêtu 
de mulot de brique de terre cuite 
de teinte rouge orangé, forment 
des pilastres de 60 cm de large, 
qui laissent un passage entre eux 
tantôt ouvert par des baies vitrées 
de toute la largeur, tantôt fermé 
par une maçonnerie traitée, comme 
les pignons, d’un enduit à la chaux 
de teinte claire évoquant la couleur 
de la terre crue (pour les espaces 
réservés aux services).

Pour améliorer le confort d’été 
et le contrôle solaire, et donner 
une dynamique contemporaine 
à l’écriture de cette halle, des 
claustras verticaux en métal 
laqué viennent se glisser entre 
les pilastres, laissant plus ou 
moins d’espaces et permettent 
de moduler la lumière naturelle 
qui rentre dans le bâtiment. Les 
baies vitrées qui s’appuient sur 
les claustras sont composées de 
menuiseries en aluminium teinté 
de couleur gris-beige, par contraste 
mais aussi en association à la 
couleur de la brique rouge orangé.

Le pignon Est (coté Mairie) sera 
traité en maçonnerie recevant 
une foraine de Brique, dans le 
prolongement des deux derniers 
pilastres.

Une large baie verticale vient le 
percer en son centre, accentuant 
la transparence et forme un puits 
de lumière encadré par un tableau 
en aluminium de teinte terre crue, 
comme les menuiseries, de 7cm. Le 
pignon Ouest est quant à lui traité 
comme les façades intérieures, en 
enduit clair évoquant la terre crue.

La toiture (pente 30%) couvre 
l’ensemble de la structure 
et est composée de manière 
traditionnelle : fermes supportant 
des pannes, chevrons, liteaux … 
Les fermes sont dessinées, pour 
alléger la transparence de la nef, 
sur la base d’arbalétriers en bois et 
triant métallique en remplacement 
de l’entrai et du poinçon. Les 
débords importants de toitures 
sont traités par des chevrons de 
bois noble rabotés supportant une 
volige rabotée. Dans la salle des 
cérémonies et la Mairie, la sous-
face des chevrons reçoit un plafond 
acoustique, qui comporte en outre 
l’isolation thermique. Les chéneaux 
sont intégrés dans la rive, traitée 
en métal de teinte gris-beige, en 
camaïeu avec les menuiseries.

Les éléments de maçonneries 
intérieures reçoivent un enduit à la 
chaux et renvoient aux texture de 
terre crues.

Usages
Le bâtiment est conçu comme 
un lieu vivant où chacun pourra 
trouver sa place pour un vivre 
ensemble au cœur du village. 

De sa position haut placée, le 
bâtiment domine et devient 
le seuil, le point de départ des 
activités du village. L’esplanade 
arborée au sud nécessitera 
l’édification d’un muret de 
soutènement surplombant le 
nouveau tracé du chemin de 
Monlong. Cette voie sera traitée 
comme un prolongement de 
l’espace public et du jardin 
reliant la nouvelle construction 
à l’église, une traversée douce 
à priorité piétonne. Cette 
esplanade pourra accueillir les 
manifestations communales 
dans le prolongement du jardin. 

Les accès piétons au bâtiment 
se feront par le Sud, l’esplanade 
permettant l’accès direct à la 
halle, à la salle des cérémonies 
dont la façade vitrée pourra 
être totalement ouverte, et à 
la Mairie. Un accès de service 
au Nord, en prolongement de 
l’esplanade, permettra d’accéder 
aux locaux techniques, au local 
traiteur, à la halle du marché 
et à son parvis. Depuis la halle 
du marché, dans l’axe de la Nef, 
l’accès à la salle des cérémonies 
sera possible. 

Au-delà du bâtiment, une 
méthode pour transformer 
progressivement le cœur de 
Vieille- Toulouse…

Notre souhait est d’initier, par 
la construction de ce bâtiment, 
l’évolution du cœur du village en 
un tout cohérent et harmonieux 
qui inclura le jardin et l’église, 
le pôle culturel qui verra le jour 
dans les locaux de l’actuelle 
mairie, l’école et le pigeonnier.

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •
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•   INFORMATIONS MUNICIPALES  ••   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

Quelques points abordés lors de la réunion publique du 25 juin 2021

LE STATIONNEMENT

La question du stationnement 
a retenu toute notre attention 
sur ce projet. Nous avons, 
avec les urbanistes, étudié les 
comportements actuels des 
usagers de la place et anticipé les 

besoins futurs liés au bâtiment. 
L’objectif que nous nous fixons 
est de gérer le stationnement 
quotidien (les usagers de la Mairie), 
le stationnement ponctuel (le 
marché, les usagers de la salle des 
cérémonies, les randonneurs…) 
et le stationnement exceptionnel 
(fête du village, manifestation…) 
sans faire la promotion de l’usage 
systématique de la voiture et 
apposer sur la future place une 
frontalité de véhicules. 

Une des solutions proposées 
consiste à créer à l’arrière du bâ-
timent, une poche de stationne-
ment arborée (les figuiers seront 

conservés), traitée en dalles enga-
zonnées ou en castine, modulable 
en capacité. Une partie de celle-ci 
aurait ainsi un double usage : du 
stationnement pour les évène-
ments à forte affluence et un lieu 
d’agrément piétonnier le reste du 
temps. Il est également envisagé 
de mieux matérialiser le stationne-
ment possible devant le nouveau 
cimetière de façon à créer une zone 
de stationnement longue durée 
(randonneurs, ...) qui ne nuise pas à 
l’esthétique du village. Les proposi-
tions concernant le stationnement 
seront débattues avec le conseil 
municipal prochainement. 

L’ÉNERGIE, L’UTILISATION DES RESSOURCES… 

Le projet sera très attentif à la juste utilisation des ressources et 
intégrera la nouvelle Réglementation Thermique 2020 qui doit 
entrer en vigueur l'année prochaine : 

•  le chauffage et l'eau chaude 
sanitaire seront réalisés par une 
pompe à chaleur, permettant 
de réduire fortement la 
consommation. 

•  l’isolation sera performante au 
niveau de la toiture et des parois 
verticales. Les maçonneries seront 
isolées par l'extérieur conférant 
de l'inertie au bâtiment pour 
améliorer le confort d'été. Les 
façades sud vitrées seront, elles, 
protégées par de grands débords 
de toiture et des brise-soleil, pour 
limiter les heures de surchauffe.

•  l'eau de pluie pourra être en 
partie stockée dans une cuve 
enterrée pour l'arrosage des 
espaces verts.

•  les matériaux employés feront 
la part belle au bois, utilisé pour 
toute la charpente (arbalétriers 
des fermes, pannes, chevrons, 
voliges, liteaux,...), mais aussi les 
panneaux acoustiques en sous-
face de couverture. L'isolation 
utilisera la laine de bois en toiture. 

•  les menuiseries extérieures 
seront en aluminium recyclé (80% 
environ), permettant d'allier 
durabilité et pérennité.

Enfin, le projet vise 
fondamentalement, dans sa  
programmation, à limiter 
drastiquement les coûts en 
mutualisant les infrastructures 
de l'équipement : sanitaires, 
chauffage, ventilation, comptage 
et distribution électrique... À titre 
d’exemples, la salle de cérémonies 
partagera les sanitaires avec la halle 
ou la Mairie, limitant ainsi à une seule 
production de chaud, et la ventilation 
double flux (qui permet de récupérer 
l'énergie de l'air extrait lors du 
renouvellement) sera mutualisée 
pour l'ensemble du bâtiment. 
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•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

Le choix de transférer la Mairie dans le futur bâtiment 
répond à un de nos engagements de campagne. Nous 
avons en effet la volonté de regrouper en une unité de 
lieu les activités liées au scolaire et périscolaire et de 
proposer aux Tolosiens un espace dédié à la culture. La 
bibliothèque, actuellement située dans un préfabriqué, 
sera déplacée dans les locaux actuels de la Mairie et le 
préfabriqué sera démonté. 

Cette nouvelle situation offrira aux enfants, principaux 
usagers de la bibliothèque, un espace à la surface 
adaptée, en lien direct avec l’école et accessible toute 
la journée de façon sécurisée. Il accueillera également 
les animations culturelles pour tous et certaines 
activités de l’ALAE. 

D’autre part, les nouveaux locaux de la Mairie seront 
plus appropriés à l’activité de l’équipe administrative et 
permettront de servir, plus efficacement, les Tolosiens 
de plus en plus nombreux.

LE TRANSFERT DE LA MAIRIE  
DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT 

LE COÛT 

Le coût de la construction 
du bâtiment public et de 
l’aménagement du parvis est 
estimé par notre économiste de 
la construction à 1 500 000 euros 
HT. Ce montant prévisionnel ne 
tient pas compte des négociations 
éventuelles avec les entreprises qui 
seront retenues. 

Conformément à l’un de nos 
autres engagements de campagne, 
la fiscalité locale ne sera pas 
impactée. Le projet sera financé 
sur la capacité d’autofinancement 
de la commune (400 000 euros), 
par l’emprunt contracté par la 
précédente municipalité (600 
000 euros), et renégocié à un 
taux préférentiel cette année, 
une subvention du Conseil 
Départemental (400 000 euros) et 
de l’État/Région (200 000 euros). 

L’effort financier fait par la 
commune sur ce projet sera en 
outre réparti sur trois exercices 
budgétaires.

Les frais d’étude sont, quant à eux, 
déjà prévus au budget 2021.

 

 

Étage

Rez-de-chaussée
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BUDGET

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

Les incivilités se sont récemment multipliées dans 
le village (panneaux de signalisation arrachés, cour 
de l’école visitée, vélos de l’école à l’extérieur, 
candélabres cassés…). Le montant global du préjudice 
s’élève à 3 000 €.
Après une campagne d’information et une surveillance 
renforcée (camera, veille nocturne…) il semble que 

nous assistons à une période plus calme.
Une plainte contre X a été déposée à la gendarmerie 
de Castanet et est toujours en cours.
À l’avenir aucune tolérance ne sera accordée, la 
municipalité réclamera systématiquement le montant 
correspondant aux dommages et une suite judiciaire 
éventuelle sera engagée.

INCIVILITÉS

RAPPEL
Le budget général est voté chaque année avant le 31 mars. 
Il comprend une section fonctionnement et une section 
investissement. La loi impose son vote à l’équilibre, c’est-à-dire que 
les dépenses prévues doivent être rigoureusement identiques aux 
recettes prévues (Art L 1612-4 du CGCT).

Le budget 2021 et les exercices futurs feront apparaître un effort conséquent en investissement pour 
le financement du projet centre. Celui-ci s’appuiera sur la capacité d’autofinancement de la commune, 
que nous tentons depuis l’exercice précédent et l’actuel de remonter, l’emprunt et les subventions. 

Quelques chiffres clés

État actuel de la dette 

•  280 000 € : emprunt contracté en 2016 pour la rénovation du presbytère 
•  307 400 € : emprunt contracté en 2021 pour l’achat d’un foncier préempté 

en 2017. Son remboursement commencera en 2022
•  600 000 € : emprunt contracté en 2019 et renégocié en 2021. Celui-ci n’est 

pas encore débloqué et son remboursement commencera en 2023. 

Capacité d’autofinancement 

La capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résultant du 
fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement 
(remboursements de dettes, dépenses d'équipement...). Elle est calculée par 
différence entre les produits réels et les charges réelles de fonctionnement. 

La commune disposait d’une 
épargne de 640 000 € en 2014. 
Celle-ci s’est réduite de moi-
tié entre 2015 et 2020. De son 
coté, la capacité d’auto finance-
ment (CAF brute) est passée de 
153 000 € à 76 000 € en 2019. En 
2020, on constate que la capacité 
d’autofinancement retrouve un 
niveau comparable à 2015. 
En 2021, plus de 270 000 € d’ex-
cédents de fonctionnement ont 
été virés à la section investisse-
ment portant la capacité de la 
commune à financer le projet sur 
ses fonds propres à 400 000 €.

Gérard ROBERT

2015 2016 2017 2018 2019 2020

153 671 € 72 504 € 6 051 € 12 402 € 76 348 € 142 464 €

 
Source : DGFIP Analyse financière – TPG CASTANET-TOLOSAN
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TRAVAUX SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Suite aux sept réunions de quartier (plus une réunion de synthèse) qui se sont tenues en début d’année 
sur la thématique de la sécurité routière, à l'initiative de Fati Nourhashemi, Conseillère Municipale, un 
diagnostic précis des difficultés sur l’ensemble du village a été établi puis présenté aux deux gestionnaires 
de voiries sur la commune, le Département et le SICOVAL. 

POINT SUR LES TRAVAUX ET L'URBANISME

Ancienne Fondation Marie : la mairie de Vieille-Toulouse a accordé un permis de construire l’été dernier sur le 
site pour la construction d’une résidence Sénior et l’aménagement du parc. Ce projet privé devait mettre fin aux 
incivilités sur ce secteur. Malheureusement les services de l’État ont engagé un recours contentieux sur la base 
du Plan de prévention des risques (PPR). Nous restons en attente du jugement du tribunal administratif.

Chemin de la Planho : décapage et remise en forme du goudron suite à la 
déformation due aux racines des pins.

Parkings : application du même procédé pour les parkings devant l’école 
et la mairie.

Chemin de Gentis : remise en ordre du pluvial, réfection des fossés et 
nettoyage des buses. 

École : pendant les vacances d’été, peinture des murs intérieurs de l’école.

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

En raison du grand nombre de points à traiter, nous avons 
décidé d’échelonner ces travaux en tenant compte de 
deux éléments : l’impact (nombre de véhicules, vitesse, 
densité…) et le financement.

Actions à court terme
•  Limitation du tonnage à 3,5T sur l’ensemble du village, 

sauf desserte locale.

•   Délimitation d’une zone 30 autour de la centralité. Elle 
comprendra une zone délimitée par les ralentisseurs 
les plus proches du cœur du village chemin de 
l’oppidum, chemin de l’Ariège, chemin des Canabières, 
et chemin du château d'eau, au croisement avec le 
chemin de Gentis. 

•  Aménagement de « ralentisseurs » sur le territoire : 
Dès septembre, un système de chicanes sera testé en 
collaboration avec le SICOVAL et les riverains sur le 
chemin du Forgeron. Il permettra de limiter la vitesse 
des voitures tout en proposant du stationnement. 
Cette phase d’expérimentation sera suivie, si elle 
s’avère concluante, d’un aménagement transitoire 
(peinture et balises) puis définitif. Ce procédé sera 
ensuite décliné sur le chemin du château d’eau et le 
chemin des Canabières. 

Actions à moyen terme
•  La construction du nouveau bâtiment public sur la place 

du village et le dévoiement d’une partie du chemin de 
Monlong nous amènent à réfléchir à l’apaisement de 
la circulation sur ce secteur. Un plateau traversant, 
traité avec un revêtement spécifique, est aujourd’hui 
à l’étude. 

•  L’aménagement de l’intersection entre la rue du village 
et la rue de l’Ormette est également à l’étude avec le 
SICOVAL, dans le but de ralentir la vitesse des usagers 
et de protéger la traversée piétonne (changement de 
trottoir). 

Actions à long terme
•  La vitesse des usagers sur le chemin de l’oppidum et 

notamment à l’intersection avec la rue des potiers 
est problématique mais les solutions techniques sont 
limitées ou très coûteuses. Dans un premier temps, 
nous avons proposé au Département de renforcer le 
marquage au sol et de mettre en place des plots. 

•   La piétonisation du Château d’eau nécessite un 
aménagement lourd au coût important (un busage 
de fossé coûte environ 300€ HT le mètre linéaire). 
Elle reste néanmoins un objectif pour la Mairie et la 
recherche de financement est active. Pour contourner 
cette voie, on peut actuellement emprunter le chemin 
prolongé du Forgeron (en limite avec la commune de 
Pechbusque). 



UNE ANNÉE AU PLUS PROCHE DE LA NATURE
Malgré l’année particulière que nous avons traversée, nous avons souhaité amener de la gaieté et des moments 
d’échange et de partage dans notre école, en se rapprochant de la nature.

•   L'ÉCOLE  •

Création d'un poulailler
Depuis le mois de mars, les poules de l’école 
se sont bien adaptées à leur nouveau logis 
et apprécient grandement la compagnie des 
enfants. Ce bien être s’est traduit rapidement 
par l’arrivée d’œufs qui ont été distribués 
chaque jour aux enfants qui souhaitaient les 
ramener chez eux.

Mise en place de l’éco pâturage
Du 15 avril au 15 juillet nous avons accueilli sur notre commune 
des moutons, des chèvres, 2 poneys et 2 ânes afin qu’ils 
entretiennent une partie de nos espaces verts communaux (les 
espaces verts autour du pigeonnier, le terrain à côté des terrains 
de tennis et Borde Basse).

Cet éco pâturage a permis de favoriser la biodiversité, les 
échanges intergénérationnels entre Tolosiens autour des enclos et 
la découverte de ces animaux par les enfants lors de journées ou 
sorties avec l’école et l’ALAE. Durant ces sorties les enfants ont pu 
promener les ânes dans le village, entrer dans les enclos pour les 
nourrir, les caresser et les brosser.

Tous ces animaux sont partis rejoindre leurs estives et reviendront 
peut-être l’année prochaine, à la même période, comme cela nous 
l’a déjà été demandé.
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•   L'ÉCOLE •
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•   L'ÉCOLE  •

Affiche réalisée par les élèves.

LL’’ééccoo  ppââttuurraaggee  àà  VViieeiillllee--TToouulloouussee  
DDééffiinniittiioonn  ddee  ll’’ééccoo  ppââttuurraaggee  

LL’’ééccoo  ppââttuurraaggee  eesstt  uunn  ppââttuurraaggee  ééccoollooggiiqquuee  rrééaalliisséé  aavveecc  ddeess  aanniimmaauuxx  ssuurr  uunnee  pprraaiirriiee  oouu  uunn  eessppaaccee  vveerrtt    eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn..  CCeettttee  tteecchhnniiqquuee  ddee  
ttoonnttee  ddeess  hheerrbbaaccééeess  eett  ggrraammiinnééeess  ppeerrmmeett  dd’’oobbtteenniirr  uunn  rrééssuullttaatt  ssaannss  uuttiilliisseerr  dd’’eennggiinnss  nnii  ddee  pprroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess  tteellss  qquuee  ddeess  ddéésshheerrbbaannttss..  

ÀÀ  qquuooii  sseerrtt  ll’’ééccoo  ppââttuurraaggee  ??  
LL’’ééccoo  ppââttuurraaggee  ccoonnssiissttee  àà  uuttiilliisseerr  ddeess  aanniimmaauuxx  ppoouurr  eennttrreetteenniirr  uunn  eessppaaccee  vveerrtt..  
IIll  aa  pplluussiieeuurrss  aavvaannttaaggeess  ::  iill  ppeerrmmeett  ddee  ddéébbrroouussssaaiilllleerr  ssaannss  mmaacchhiinneess  nnii  pprroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess  eett  iill  rréédduuiitt  àà  zzéérroo  lleess  ddéécchheettss  ddee  llaa  ttoonnttee  ppuuiissqquuee  
ll‘‘hheerrbbee  eesstt  mmaannggééee  ppaarr  lleess  aanniimmaauuxx..  

LLeess  cchhèèvvrreess  
NNoouuss  aavvoonnss  ddeess  cchhèèvvrreess  aauu  bboorrdd  dduu  ggoollff,,  ccee  ssoonntt  
ddeess  cchhèèvvrreess  nnaaiinneess..  OOnn  aappppeellllee  ççaa  ddeess  cchhèèvvrreess  
nnaaiinneess  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  nn''aatttteeiiggnneenntt  ppaass  lleess  5500  ccmm  
àà  ll''ââggee  aadduullttee..  EElllleess  ssee    nnoouurrrriisssseenntt  ddee  ppllaanntteess,,  
qquuee  ccee  ssooiitt  ddeess  rraacciinneess,,  ddeess  rroonncceess,,  ddeess  ffrruuiittss,,  
ddeess  aarrbbuusstteess,,  ddeess  ffeeuuiilllleess……  EEnn  hhiivveerr,,  iill  ffaauutt  lleess  

nnoouurrrriirr  
ccoonnssttaamm--
mmeenntt  aavveecc  
dduu  ffooiinn..  CCee  
ssoonntt  ddeess  ttoonntteess  rraasseess  ::  lleess  
cchhèèvvrreess  ccoouuppeenntt  ll''hheerrbbee  mmaaiiss  
nnee  ll’’aarrrraacchheenntt  ppaass..  NNoouuss  aavvoonnss  
aauussssii  ddeeuuxx  bboouuccss..  

LLeess  mmoouuttoonnss  
LLeess  mmoouuttoonnss  RRaacckkaa  oonntt  ddee  ggrraannddeess  ccoorrnneess  qquuii  ffoonntt  ddee  55  àà  7700  ccmm  ddee  
lloonngguueeuurr..  LLeeuurr  rroobbee  ppeeuutt  êêttrree  bbllaanncchhee  oouu  nnooiirree,,  iill  yy  aa  ddeess  ccoorrnneess  cchheezz  
lleess  ffeemmeelllleess  eett  lleess  mmââlleess..  IIllss  ssoonntt  oorriiggiinnaaiirreess  ddeess  sstteeppppeess  ddee  PPuusszzttaa  

eenn  HHoonnggrriiee..  LLeess  mmoouuttoonnss  RRaacckkaa  ssoonntt  uunnee  
rraaccee  ddee  mmoouuttoonnss  ssppéécciiaallee  qquuii  nn’’aarrrraacchhee  ppaass  
lleess  hheerrbbeess  mmaaiiss  lleess  rraassee  ppoouurr  qquu''eelllleess  rree--
ppoouusssseenntt  ddrrooiitteess..  LLaa  rraaccee  RRaacckkaa  ffaaiitt  ddeess  eexx--
ccrréémmeennttss  rrééppaarrttiiss  ssuurr  ttoouuttee  llaa  ssuurrffaaccee  ddee  
ll''eennccllooss..    

LLeess  âânneess  
NNoouuss  aavvoonnss  ddeeuuxx  âânneess  ::  GGuuss  eett  GGrroooovvee..  LLee  ppeellaaggee  ddee  GGuuss  eesstt  mmaarrrroonn  eett  
llee  ppeellaaggee  ddee  GGrroooovvee  eesstt  ggrriiss,,  ccee  ssoonntt  ddeeuuxx  mmââlleess..  
IIllss  ssoonntt  ddaannss  uunn  eennccllooss  aavveecc  uunnee  ccllôôttuurree  éélleecc--
ttrriiqquuee,,  iillss  bbrroouutteenntt  ddee  ll''hheerrbbee  eett  iillss  aaiimmeenntt  lleess  
ppoommmmeess..  PPaarrffooiiss,,  iillss  ssee  ddoonnnneenntt  ddeess  ccoouuppss  ddee  ssaa--
bboottss  ppoouurr  jjoouueerr..  LL’’eennccllooss  ssee  ssiittuuee  pprrèèss  ddee  ll''ééccoollee,,  
ddeerrrriièèrree  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee..    
CCeellaa  ffaaiitt  uunn  ppeeuu  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss  qquu''iillss  ssoonntt  aarrrrii--
vvééss  àà  VViieeiillllee--TToouulloouussee..    
GGrroooovvee  aa  1100  aannss  eett  cc’’eesstt  uunn  âânnee  ddee  PPrroovveennccee,,  GGuuss  
aa  44  aannss  eett  cc’’eesstt  uunn  âânnee  ddeess  PPyyrréénnééeess..  NNoouuss  aavvoonnss  
pprriiss  ddeess  âânneess  ccaarr  iillss  ccoonnssoommmmeenntt  lleess  cchhaarrddoonnss..  IIllss  
llaaiisssseenntt  lleeuurrss  eexxccrréémmeennttss  ttoouujjoouurrss  aauu  mmêêmmee  eenn--
ddrrooiitt,,  cceellaa  aaiiddee  àà  ffaaiirree  ppoouusssseerr  lleess  pprréé  eenn  sseerrvvaanntt  dd’’eennggrraaiiss..    

LLeess  ppoonneeyyss  
LLeess  ppoonneeyyss  pprréésseennttss  ssoonntt  ssiittuuééss  àà  BBoorrddee  BBaassssee,,  àà  ccôôttéé  dduu  ggoollff..  CCee  ssoonntt  
ddeess  ppoonneeyyss  SShheettllaanndd..  IIll  yy  aa  CCaarraammeell  eett  IIddééoo..      
LLaa  rraaccee  SShheettllaanndd  eesstt  dd’’oorriiggiinnee  ééccoossssaaiissee..  LLeess  ppoonneeyyss  mmaannggeenntt  ddee  
ll’’hheerrbbee,,  dduu  ffooiinn,,  1100%%  ddee  pprroottééiinneess,,  ddee  ll’’eeaauu  ((3300  àà  5500  lliittrreess))  eett  ppoouurr  llaa  
ggoouurrmmaannddiissee  uunn  qquuaarrttiieerr  ddee  ppoommmmee  oouu  uunn  bboouutt  ddee  ccaarroottttee..    
LLeess  ppoonneeyyss  ddee  rraaccee  SShheettllaanndd  ppiiééttiinneenntt  ffaaiibblleemmeenntt  ll’’hheerrbbee..  IIllss  mmaannggeenntt  
lleess  jjeeuunneess  ppoouusssseess    lliiggnneeuusseess..  IIllss  ffoonntt  lleeuurrss  eexxccrréémmeennttss  ttoouujjoouurrss  aauu  
mmêêmmee  eennddrrooiitt..  LLeess  eexxccrréémmeennttss  dd’’aannii--
mmaauuxx  ((cchhèèvvrreess,,  ppoonneeyyss,,  ……))  aaiiddeenntt  lleess  
ppllaanntteess  àà  ppoouusssseerr..    
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•   L'ÉCOLE  •

LL’’ééccoo  ppââttuurraaggee  àà  VViieeiillllee--TToouulloouussee  
DDééffiinniittiioonn  ddee  ll’’ééccoo  ppââttuurraaggee  

LL’’ééccoo  ppââttuurraaggee  eesstt  uunn  ppââttuurraaggee  ééccoollooggiiqquuee  rrééaalliisséé  aavveecc  ddeess  aanniimmaauuxx  ssuurr  uunnee  pprraaiirriiee  oouu  uunn  eessppaaccee  vveerrtt    eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn..  CCeettttee  tteecchhnniiqquuee  ddee  
ttoonnttee  ddeess  hheerrbbaaccééeess  eett  ggrraammiinnééeess  ppeerrmmeett  dd’’oobbtteenniirr  uunn  rrééssuullttaatt  ssaannss  uuttiilliisseerr  dd’’eennggiinnss  nnii  ddee  pprroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess  tteellss  qquuee  ddeess  ddéésshheerrbbaannttss..  

ÀÀ  qquuooii  sseerrtt  ll’’ééccoo  ppââttuurraaggee  ??  
LL’’ééccoo  ppââttuurraaggee  ccoonnssiissttee  àà  uuttiilliisseerr  ddeess  aanniimmaauuxx  ppoouurr  eennttrreetteenniirr  uunn  eessppaaccee  vveerrtt..  
IIll  aa  pplluussiieeuurrss  aavvaannttaaggeess  ::  iill  ppeerrmmeett  ddee  ddéébbrroouussssaaiilllleerr  ssaannss  mmaacchhiinneess  nnii  pprroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess  eett  iill  rréédduuiitt  àà  zzéérroo  lleess  ddéécchheettss  ddee  llaa  ttoonnttee  ppuuiissqquuee  
ll‘‘hheerrbbee  eesstt  mmaannggééee  ppaarr  lleess  aanniimmaauuxx..  

LLeess  cchhèèvvrreess  
NNoouuss  aavvoonnss  ddeess  cchhèèvvrreess  aauu  bboorrdd  dduu  ggoollff,,  ccee  ssoonntt  
ddeess  cchhèèvvrreess  nnaaiinneess..  OOnn  aappppeellllee  ççaa  ddeess  cchhèèvvrreess  
nnaaiinneess  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  nn''aatttteeiiggnneenntt  ppaass  lleess  5500  ccmm  
àà  ll''ââggee  aadduullttee..  EElllleess  ssee    nnoouurrrriisssseenntt  ddee  ppllaanntteess,,  
qquuee  ccee  ssooiitt  ddeess  rraacciinneess,,  ddeess  rroonncceess,,  ddeess  ffrruuiittss,,  
ddeess  aarrbbuusstteess,,  ddeess  ffeeuuiilllleess……  EEnn  hhiivveerr,,  iill  ffaauutt  lleess  

nnoouurrrriirr  
ccoonnssttaamm--
mmeenntt  aavveecc  
dduu  ffooiinn..  CCee  
ssoonntt  ddeess  ttoonntteess  rraasseess  ::  lleess  
cchhèèvvrreess  ccoouuppeenntt  ll''hheerrbbee  mmaaiiss  
nnee  ll’’aarrrraacchheenntt  ppaass..  NNoouuss  aavvoonnss  
aauussssii  ddeeuuxx  bboouuccss..  

LLeess  mmoouuttoonnss  
LLeess  mmoouuttoonnss  RRaacckkaa  oonntt  ddee  ggrraannddeess  ccoorrnneess  qquuii  ffoonntt  ddee  55  àà  7700  ccmm  ddee  
lloonngguueeuurr..  LLeeuurr  rroobbee  ppeeuutt  êêttrree  bbllaanncchhee  oouu  nnooiirree,,  iill  yy  aa  ddeess  ccoorrnneess  cchheezz  
lleess  ffeemmeelllleess  eett  lleess  mmââlleess..  IIllss  ssoonntt  oorriiggiinnaaiirreess  ddeess  sstteeppppeess  ddee  PPuusszzttaa  

eenn  HHoonnggrriiee..  LLeess  mmoouuttoonnss  RRaacckkaa  ssoonntt  uunnee  
rraaccee  ddee  mmoouuttoonnss  ssppéécciiaallee  qquuii  nn’’aarrrraacchhee  ppaass  
lleess  hheerrbbeess  mmaaiiss  lleess  rraassee  ppoouurr  qquu''eelllleess  rree--
ppoouusssseenntt  ddrrooiitteess..  LLaa  rraaccee  RRaacckkaa  ffaaiitt  ddeess  eexx--
ccrréémmeennttss  rrééppaarrttiiss  ssuurr  ttoouuttee  llaa  ssuurrffaaccee  ddee  
ll''eennccllooss..    

LLeess  âânneess  
NNoouuss  aavvoonnss  ddeeuuxx  âânneess  ::  GGuuss  eett  GGrroooovvee..  LLee  ppeellaaggee  ddee  GGuuss  eesstt  mmaarrrroonn  eett  
llee  ppeellaaggee  ddee  GGrroooovvee  eesstt  ggrriiss,,  ccee  ssoonntt  ddeeuuxx  mmââlleess..  
IIllss  ssoonntt  ddaannss  uunn  eennccllooss  aavveecc  uunnee  ccllôôttuurree  éélleecc--
ttrriiqquuee,,  iillss  bbrroouutteenntt  ddee  ll''hheerrbbee  eett  iillss  aaiimmeenntt  lleess  
ppoommmmeess..  PPaarrffooiiss,,  iillss  ssee  ddoonnnneenntt  ddeess  ccoouuppss  ddee  ssaa--
bboottss  ppoouurr  jjoouueerr..  LL’’eennccllooss  ssee  ssiittuuee  pprrèèss  ddee  ll''ééccoollee,,  
ddeerrrriièèrree  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee..    
CCeellaa  ffaaiitt  uunn  ppeeuu  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss  qquu''iillss  ssoonntt  aarrrrii--
vvééss  àà  VViieeiillllee--TToouulloouussee..    
GGrroooovvee  aa  1100  aannss  eett  cc’’eesstt  uunn  âânnee  ddee  PPrroovveennccee,,  GGuuss  
aa  44  aannss  eett  cc’’eesstt  uunn  âânnee  ddeess  PPyyrréénnééeess..  NNoouuss  aavvoonnss  
pprriiss  ddeess  âânneess  ccaarr  iillss  ccoonnssoommmmeenntt  lleess  cchhaarrddoonnss..  IIllss  
llaaiisssseenntt  lleeuurrss  eexxccrréémmeennttss  ttoouujjoouurrss  aauu  mmêêmmee  eenn--
ddrrooiitt,,  cceellaa  aaiiddee  àà  ffaaiirree  ppoouusssseerr  lleess  pprréé  eenn  sseerrvvaanntt  dd’’eennggrraaiiss..    

LLeess  ppoonneeyyss  
LLeess  ppoonneeyyss  pprréésseennttss  ssoonntt  ssiittuuééss  àà  BBoorrddee  BBaassssee,,  àà  ccôôttéé  dduu  ggoollff..  CCee  ssoonntt  
ddeess  ppoonneeyyss  SShheettllaanndd..  IIll  yy  aa  CCaarraammeell  eett  IIddééoo..      
LLaa  rraaccee  SShheettllaanndd  eesstt  dd’’oorriiggiinnee  ééccoossssaaiissee..  LLeess  ppoonneeyyss  mmaannggeenntt  ddee  
ll’’hheerrbbee,,  dduu  ffooiinn,,  1100%%  ddee  pprroottééiinneess,,  ddee  ll’’eeaauu  ((3300  àà  5500  lliittrreess))  eett  ppoouurr  llaa  
ggoouurrmmaannddiissee  uunn  qquuaarrttiieerr  ddee  ppoommmmee  oouu  uunn  bboouutt  ddee  ccaarroottttee..    
LLeess  ppoonneeyyss  ddee  rraaccee  SShheettllaanndd  ppiiééttiinneenntt  ffaaiibblleemmeenntt  ll’’hheerrbbee..  IIllss  mmaannggeenntt  
lleess  jjeeuunneess  ppoouusssseess    lliiggnneeuusseess..  IIllss  ffoonntt  lleeuurrss  eexxccrréémmeennttss  ttoouujjoouurrss  aauu  
mmêêmmee  eennddrrooiitt..  LLeess  eexxccrréémmeennttss  dd’’aannii--
mmaauuxx  ((cchhèèvvrreess,,  ppoonneeyyss,,  ……))  aaiiddeenntt  lleess  
ppllaanntteess  àà  ppoouusssseerr..    
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•   L'ÉCOLE  •

 

 

CRÉATION PAR LES ENFANTS DE CARRÉS POTAGERS
Les enfants ont pu voir grandir leurs plantations et faire leur première cueillette pour leur plus grand plaisir.

Le potager de la maternelle
Au printemps, les élèves des classes de 
maternelle PS/MS et GS ont créé un petit jadin 
potager dans le patio au centre de l'école.

Ils ont planté des herbes aromatiques, fraisiers, 
pieds de tomates, graines de radis et de salades, 
et ont fabriqué un joli épouvantail pour éloigner 
les oiseaux. Les premières récoltes sont déjà là !

PAPILLONS  
DE NUIT
De janvier à avril, la classe de 
CE1/CE2 a élevé des chenilles 
Bombyx Eri qui ont donné de 
très jolis papillons de nuit, pour 
le plaisir des enfants ! 

PASSAGE PIÉTON TEST
Durant les 3 dernières semaines précédant les grandes vacances nous avons 
mis en place un passage piéton provisoire le long du muret du parking de 
l’école afin de permettre aux enfants de rejoindre les portails d’entrée en toute 
sécurité. Le test sera reconduit sur le premier mois de la rentrée, de façon à 
éprouver le dispositif sur une plus longue période. 
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MOT DE L'ADJOINTE
Je souhaitais remercier vivement l’ensemble de l’équipe enseignante et de l’équipe ALAE  

pour avoir su s’impliquer pleinement dans ces projets pour le grand plaisir des enfants.

Fanny Godio - Adjointe aux affaires scolaires

•   L'ÉCOLE  •

La Kermesse de l’école 
Le vendredi 18 juin a pu se dérouler 
la kermesse de l’école organisée 
par l’ensemble de l’équipe ALAE 
pour le plus grand bonheur des 
enfants et des parents qui ont pu 
assister aux spectacles des élèves.

Le saviez-vous ?
Les masques jetables ne sont pas 
en papier mais en plastique (plus 
exactement en polypropylène) 
et mettent 400 à 450 ans à se 
décomposer. Ils développent aussi 
un risque infectieux et contribuent 
à la propagation du virus. 

RECYCLAGE DES MASQUES

Grâce à cette action l'ensemble des élèves 
de l'école de Vieille-Toulouse a reçu, la 
3ème semaine de juin, un kit comprenant 
un rapporteur, une équerre et une règle 
fabriqués avec les masques collectés dans 

notre commune.

Nous vous remercions 
pour votre grande im-
plication à tous.

Du 3 mai au 3 juillet vous et vos enfants avez largement participé à 
la collecte des masques afin de contribuer à la protection de notre 
environnement.

MAIS AUSSI DE BEAUX MOMENTS DE FÊTE

La chorale des CE1/CE2
Grâce à l’investissement de Mme 
Goupil et à ses compétences 
certaines en tant que chef de 
cœur, les élèves de CE1/CE2 ont 
pu monter sur scène le 28 juin afin 
de nous faire découvrir le travail de 
toute une année : le conte musicale 
« un poirier m’a dit » de Michel 
Bernard. Une vraie réussite !
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BIBLIOTHÈQUE

•   VIE DU VILLAGE  •

Depuis le mois de septembre, vous 
avez pu découvrir deux expositions 
de tableaux peints par nos lecteurs-
artistes, et les amateurs de jeux 
de société ont pu diversifier leurs 
activités grâce au prêt d’une 
mallette de 14 jeux de sociétés par 
la médiathèque départementale. 
Une bonne façon de s’entraîner 
avant l’atelier Jeux de société lors 
de la fête du village ! Les livres Pop 
Up ont aussi fait leur apparition 
pour la plus grande joie des 
enfants, et, avec les beaux jours 
du mois de Juin, une après-midi de 
lecture de contes pour enfants a 
été offerte aux plus petits. 

La bibliothèque a aussi travaillé en 
étroite collaboration avec l’école. 

La classe des CP a participé au 
concours d’art postal, et à la 
fabrication d’une enveloppe 
collective avec la classe (photo). 
Elle a aussi pris part à la fabrication 
d’une carte en Pop Up, suite 
au prêt, par la médiathèque 
départementale, des livres Pop Up 
et elle a monté avec les petits, un 
atelier Invention d’histoires à partir 

d’images de différents livres de la 
bibliothèque.

La lecture d’histoires Kamishibaï 
(avec un petit théâtre en bois) a 
aussi été organisée, avec tous les 
enfants de l’école.

La chasse au trésor organisée en 
collaboration avec Lindsay du 
Tennis club de Vieille-Toulouse, 
pour la fête du village, a eu un 
grand succès. 72 personnes 
dont 45 enfants ont cherché le 
trésor, une malle de bonbons 
ouverte grâce à la côte d’un livre à 
retrouver dans la bibliothèque.

Pour la rentrée, le spectacle « le 
manteau rouge » par la compagnie 
« Les Doudings » est programmé 
fin novembre, et, bien d’autres 
projets sont dans les cartons, prêts 
à être lancés si la situation sanitaire 
le permet. 

Nous espérons également 
reprendre le «  café lecture  » pour 
le plus grand bonheur de celles et 
ceux qui souhaitent partager leurs 
coups de cœur.

Merci à Valérie Grabié pour son 
dynamisme, sa créativité et son 
enthousiasme sans faille quel 
que soit le contexte de travail.

Notre bibliothèque municipale a multiplié les événements tout au long  
de cette année, et a adapté son programme aux aléas de l’évolution des 
contraintes sanitaires. 
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•   VIE DU VILLAGE  •

La première foire aux plantes 
de Vieille-Toulouse, organisée le 
dimanche 25 avril sur la place du 
village, a connu un franc succès.

FOIRE AUX PLANTES

Une dizaine d'exposants de fleurs, plantes, semis, éoliennes et sculptures métalliques 
avaient accepté de tenter l’aventure à la demande de Daniel Bourdat, Conseiller 
Municipal en charge du marché. Les tolosiens, les tolosiennes, et les habitants des 
communes voisines sont venus nombreux partager leur curiosité ou leur passion, en 
cette belle journée ensoleillée.

Rendez-vous est pris en 2022, le dernier dimanche d'avril pour la deuxième édition.

Les clients occasionnels et les fidèles se 
retrouvent sur la place du village le mardi à partir 
de 16h30 et jusque tard dans la soirée quand les 
conditions sanitaires et la météo le permettent !

MARCHÉ
Le marché de Vieille-Toulouse s’est tenu tout le long de l’année, en adaptant son fonctionnement aux 
normes sanitaires. 

Désormais s’ajoute à la liste des commerçants le food truck Borek qui 
vend des wraps légumes ou viandes BIO. Vous pouvez appeler au 0 
788 67 47 16 si vous voulez passer vos commandes. 

Et si vous préférez les crêpes et galettes de Jean Paul Mercadère 
appelez au 06 42 26 82 31. 

Pour fêter la rentrée, retenez la date du mardi 14 septembre. 
Le marché sera animé par l’orchestre les Locos, que vous avez déjà 
pu apprécier le 21 juin pour la fête de la musique ! 
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Qui sommes-nous ?
Les Mains Vertes, c’est un groupe de personnes 
qui aiment les fleurs, leur village, et surtout se 
retrouver de temps en temps, au gré de leurs envies 
et de leurs disponibilités. Aujourd’hui nous sommes 
seize bénévoles, jeunes et moins jeunes, grands 
débutants ou confirmés en jardinage, mais toujours 
dynamiques et sympathiques !

Que faisons-nous ?
Vous l’avez sans doute remarqué, nous fleurissons le 
village, petit à petit, en fonction de notre temps, des 
trésors que recèlent nos jardins, et des priorités que 
nous nous donnons.

Cette année nous avons travaillé sur la rue du village, 
au nouveau cimetière, et aux abords de l’église et de 
la mairie. En avril, nous avons commencé l’entretien 

des petites haies de la rue des Tolosates, 
avec les habitants du quartier. 

À la rentrée, une pépiniériste 
professionnelle nous aidera à établir un 

plan de fleurissement pour l’ensemble 
du village, qui prendra en compte les 
attentes au plan esthétique et les 
contraintes d’entretien et d’arrosage.

•   VIE DU VILLAGE  •

LES MAINS VERTES
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Comment sommes-nous organisés ? 
Un groupe Whats’App rassemble les 

participants. À intervalles réguliers - en 
moyenne une fois par mois - une action 
est proposée sur le Groupe. Celles et 
ceux qui sont disponibles signalent leur 
participation et l’équipe est constituée. Un 
contretemps ? un message sur What’s App 
pour prévenir et le tour est joué !

En général c’est le dimanche matin, entre 
9h30 et midi que nous nous retrouvons. 
Chacun vient avec ses outils, certains 
apportent le café et les plus passionnés 
offrent leurs boutures et plantes à donner. 

Comment nous rejoindre ? 
Rien de plus simple ! Envoyez un message à :
helene.laffont-pujol@mairie-vieille-toulouse.fr
ou bien appelez la mairie au 05 61 73 32 23 et nous 
vous recontacterons. 

Nous espérons que vous serez nombreux à vous 
impliquer à nos côtés !

Hélène Laffont-Pujol, 
Adjointe en charge de la communication et de la culture

Animatrice du groupe Les Mains Vertes
helene.laffont-pujol@mairie-vieille-toulouse.fr

Pourquoi n’est-ce pas la mairie qui assure  
ces menus travaux ? 
L’année a été compliquée pour l’organisation de 
l’entretien du village. Deux recrutements successifs 
n’ont pas abouti et, dans ce contexte, rattraper le 
retard accumulé pendant des années pour le soin à 
apporter au village, est difficile. 

Heureusement, la personne désormais en poste 
semble impliquée, sérieuse et efficace. Elle devrait 
pouvoir assurer l’entretien régulier des espaces 
publics. Lorsque sa titularisation sera effective nous 
vous la présenterons plus en détails. 

Avec la stabilisation de ce nouvel employé de mairie 
et en complémentarité avec lui, les Mains Vertes 
concentreront leur énergie exclusivement sur le 
fleurissement du village et élargiront leurs actions à 
d’autres quartiers.

•   VIE DU VILLAGE  •
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•   VIE DU VILLAGE  •

Les conférences ont pu se dérouler à la Maison 
des Associations, puis en visio, mais les activités 
sportives ont dû être adaptées et seul un petit 
groupe de personnes a pu participer à l’atelier de 
marche nordique organisé par le coach qui suit 
l’expérimentation, Bertrand Boyer. 
Pour l’année 2021-2022, le comité départemental de la 
Fédération Française d’Éducation Physique et de Gym 
Volontaire propose à nouveau, grâce au financement de 
la Conférence des financeurs, des programmes de pré-
vention et de lutte contre la perte d’autonomie. Cette 
année le programme désormais nommé Gym séniors 
adaptée se déroulera sur la totalité de l’année. Il cible 
exclusivement les personnes de plus de soixante ans, 
sédentaires, et vise à leur faire découvrir les bienfaits de 
l’activité physique. Comme pour l’atelier de sensibilisa-
tion mis en place l’an dernier, le programme comprend 
aussi une série de conférences. L’activité physique pro-
posée cette année se déploiera sur toute l’année, tou-

jours sous la supervision de Bertrand Boyer qui suivra 
également l’évaluation du dispositif. 
Les personnes qui ont participé à l’Atelier en 2020-
2021 vont être contactées directement par Virginie 
Juan, la conseillère en développement du comité 
départemental de la Haute Garonne, qui leur 
proposera de basculer sur le nouveau dispositif. 

Les personnes nouvellement intéressées peuvent appeler 
Virginie Juan au 06 72 11 16 15 ou lui envoyer un mail :  
virginie.juan@codep31.epgv.fr

CRÉATION D’UNE APPLICATION 
DE VALORISATION DU 
PATRIMOINE COMMUNAL : 
E-SCAPADES

Vieille-Toulouse mis à l’honneur !

LE SPORT ET LA SANTÉ À VIEILLE-TOULOUSE
Les ateliers Sport Santé Sénior mis en place en 2020-2021 ont, comme bien d’autres activités, souffert des 
difficultés de fonctionnement liées aux règles sanitaires strictes mises en place tout au long de l’année. 

Le Sicoval, en collaboration 
avec l’agence CDV Rallyes et les 
communes de Montbrun-Lauragais 
et de Vieille-Toulouse, a créé une 
application gratuite, adaptée 
aux petits et aux grands, de 
circuits interactifs de valorisation 
du patrimoine communal. Pour 
Montbrun-Lauragais, c’est la 
thématique du blé et de la 
fabrication du pain qui constitue le 
fil rouge de la promenade. 
Pour Vieille-Toulouse, c’est tout 
naturellement la thématique des 

Volques Tectosages qui a été 
retenue. Elle permet de mettre en 
valeur le travail de recherche et de 
fouilles archéologiques menés par 
l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP) 
sur la ville gauloise de Vieille-
Toulouse.
N’hésitez pas à télécharger 
l’application gratuite e-scapades 
pour découvrir de façon ludique et 
moderne, l’histoire et le patrimoine 
de notre village ! Dans un premier 
temps le circuit se concentre 

sur le cœur du village. Il pourra 
être développé plus largement 
ultérieurement. Cette initiative 
s’inscrit dans la politique de 
développement du tourisme portée 
par le Sicoval. Les taxes de séjour 
perçues à Vieille-Toulouse sont, 
depuis l’année dernière, reversées 
à l’intercommunalité pour alimenter 
le financement de ce type de projet. 

Vous trouverez dans vos boites aux lettres un 
flyer avec le détail du programme, indiquant que 
la première séance se déroulera le 9 septembre 
de 14h30 à 16h à la maison des associations.
Dans le cadre de ce programme sur l’année, l’ac-
quisition de la licence FFEPGV (30€) est obliga-
toire pour tous.



L’ÉCHO TOLOSIEN - AOÛT 2021    25

•   ASSOCIATIONS  •

L'association « Sport, Eveil et Culture » propose 
des cours de Yoga dispensés par Anne 
DEWERDT, tous les mercredi matin à 10h 
à la Maison des associations de Vieille-
Toulouse.
Cette année, malgré les contraintes 
sanitaires, nous avons réussi à maintenir le 
lien ainsi qu'une activité régulière, grâce à 
des cours audio documentés permettant une 
pratique autonome et à son propre rythme. 
Cette période nous a permis de mesurer 
l'importance de la pratique régulière du 
yoga afin de favoriser le bien-être physique 
et émotionnel. Heureusement, en juin, avec 
le déconfinement, c'est avec plaisir que les 

cours en présentiel ont repris, dans le respect 
des règles sanitaires, reboostant ainsi le 
moral de chacun. Nous vous attendons en 
septembre pour une reprise pleine d'énergie 
et d'optimisme. Les cours sont ouverts 
à tous, quel que soit votre âge et votre 
niveau. L'atelier propose un rendez-vous 
avec soi-même pour retrouver une harmonie 
intérieure, une souplesse physique et un 
mental apaisé ; tout cela dans un esprit de 
bienveillance. Les séances se composent de 
petits échauffements (kriyas), de postures 
(Asanas) pour finir par une relaxation guidée. 
Le yoga reste une discipline à la fois du corps 
et de l'esprit.

COURS DE YOGA

Comme nombre d'associations, une partie des 
activités et manifestations du foyer rural ont été 
suspendues compte tenu des mesures sanitaires 
gouvernementales. Pour autant, l'expérience du 
1er confinement nous a permis de poursuivre les 
activités gymnastique et danse jazz et d'organiser 
avec la RNR de la confluence Ariège-Garonne la 
Nuit de la Chouette le 6 mars en visio conférence. 
Les animateurs de ces activités et manifestations, 
Alexandra, Isabelle, Christophe, Mike et Geoffrey 
ont toujours à cœur de rester à votre écoute, de 
répondre à vos attentes... dans une ambiance 
conviviale, joyeuse, pleine d'entrain et de fou-
rires... C'est avec grand plaisir que le foyer rural a pu 
participer, avec le comité des fêtes, les associations 

des parents d'élèves, le tennis et la bibliothèque à 
l'organisation de la fête de Vieille-Toulouse. Les cieux 
furent cléments pour ces moments de retrouvailles 
et de festivités. Le programme de la prochaine saison 
est en cours d'élaboration: vous retrouverez les 
activités  : ateliers culinaires, œnologie, théâtre, danse 
jazz, gymnastique (pilates, cardio, renforcement, 
stretching,...), randonnées, bridge ainsi que des 
manifestations prévues au fil des mois. Le foyer rural 
est une association à votre disposition : n'hésitez pas à 
participer, à faire des propositions... Notre programme 
vous sera distribué fin août et sera détaillé sur notre 
site http://foyer-rural-vieille-toulouse.com. Nous 
vous retrouverons lors du forum des associations, le 
mardi 7 septembre, sur le parvis de la mairie.

FOYER RURAL

Contact Anne DEWERDT - Mail : mdewerdt@free.fr - Mobile : 06 63 37 85 94

APEEVT

Contact : apeevt@gmail.com

Le strict respect des protocoles sanitaires imposés par l’éducation 
nationale n’a pas permis à l’association des parents d’élèves de 
Vieille-Toulouse (APEEVT) de mettre en place les événements qui 
rythment habituellement l’année et permettent d’amener des fonds 
à la coopérative scolaire : le pot de rentrée, le marché de Noël et les 
grandes festivités de la kermesse. Mais un nouvel événement a été 
imaginé et apprécié : la vente de sweat shirts à capuche floqués avec 
un logo spécialement conçu pour l'école. Même si, à ce jour, l’apéritif 
de rentrée n’est pas d'actualité, l’équipe de l’APEEVT espère avoir 
l’occasion de rencontrer des parents désireux de rejoindre l’équipe. 
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L’association « Les 4 Vents », organisatrice de conférences culturelles notamment pour 
les quatre communes de Mervilla, Pechbusque, Vieille-Toulouse et Vigoulet-Auzil a décidé de 

proposer à l'identique, si accord confirmé des conférenciers, le programme non réalisé de 
la saison 2020-2021.

En cas de désistement, sera programmée, dès la saison 2021-2022, une conférence sur 
le déclin des abeilles, et les liens avec les néonicotinoïdes, par le Pr. Martin Giurfa. Sinon, 
cette conférence hautement attendue interviendra pour la saison 2022-2023. D’ici là, et 

sur ce thème, les organisateurs ne peuvent que conseiller la lecture édifiante de l’ouvrage 
du journaliste d'investigation du Monde, Stéphane Foucart, "Et le monde devint silencieux".

Programme provisoire 2021-2022, non nécessairement chronologique
> Jazz et Société
>  Matières premières et Transition 

énergétique
>  Désindustrialisation-réindustrialisation de 

la France
>  Intelligence Artificielle 

>  Quels futurs possibles à l’ère de 
l’anthropocène ? 

>  La mémoire dans tous ses états
>  La vie et l’œuvre de Salvador Dali 
>  Histoire de la prison St Michel 

LES 4 VENTS

ARABESQUE

L'association Arabesque a participé à la fête du village 
avec une petite présentation de ses élèves grâce à un 
accueil très chaleureux. 
Un grand merci !
Les cours de danse reprendront si tout va bien le 
mercredi 8 septembre à 14 h maison des associations 
Cours le mardi de 17h30 à 19h
Cours le mercredi de 14h à 16h 45
Nous attendons avec impatience le plaisir de vous 
retrouver.

Les cours de Gym et Loisirs pour tous reprendront 
comme à l’accoutumée à la rentrée si les conditions 
sanitaires le permettent : 

Cours de gymnastique dame (animés par 
Huguette)  : mardi de 9h à10h (gym d'entretien) et 
vendredi de 10h à 11h (stretching). 

Cours de pilates (animés par Maeva) : lundi de 
9h30 à 10h30, jeudi de 10h30 à 11h30 (gros ballon), 

vendredi de 17h30 à 18h30 (débutant.e.s), vendredi 
de 18h30 à 19h30 (anciennes non débutantes). 

Stage de poterie (animé par Élisabeth) : jeudi de 
14h à 17h. Cours le jeudi 16/09 et le 30/09/2021 
(programmés tous les 15 jours).

 
Contact : gymloisirspourtous@gmail.com

GYM ET LOISIRS POUR TOUS

 
Retrouvez le détail du programme sur vieille-toulouse.fr
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FÊTE 
DU VILLAGE
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Cette année les Locos avaient installé leurs instruments 
et leurs micros à l’abri du mauvais temps, sous le préau qui 
relie l’école à la mairie. Le caviste du marché et le traiteur 
asiatique assuraient la restauration et, comme toujours, 
Les Locos ont tout donné devant un fan club acquis à leur 
cause et de très nombreux tolosiens très heureux de cette 
dernière soirée de fête. 

LES ANIMATIONS

Malgré le contexte incertain et la charge 
organisationnelle que représentaient la 
préparation et la tenue de deux bureaux de 
vote ce week-end là, la municipalité a décidé 
de maintenir la fête du village pour donner aux 
tolosiens et tolosiennes l’occasion de partager 
des moments festifs.  

Les nouveautés cette année, grâce à la 
dynamique impulsée par la jeune équipe 
du comité des fêtes présidée par Antoine 
Rambaud : une initiation au Golf pour les 
petits et les grands ; une soirée animée par 
un sympathique groupe de bandas, les Open 
bardes, et surtout, le retour tant attendu de la 
course de caisses à savon, à revivre en images 
dans les pages qui suivent.



Durant la fête du village, le samedi 19 juin, 
se déroulait une nouvelle course de caisses 
à savon.

10 véhicules atypiques ont dévalé à une 
vitesse folle les pentes de notre belle 
commune dans une ambiance musicale et 
sous les applaudissements du public.

Les 3 premières équipes

RETOUR  
SUR LA COURSE  
DE CAISSES À SAVON

L'ensemble des participants
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Chacun des participants a fait preuve d’ingéniosité, d’inventivité, d’humour 
et aussi de courage. Nous remercions les équipes pour leur présence à 
cette grande première ainsi que le jury pour sa bonne humeur et sa grande 
clémence.

Nous vous annonçons dès à présent la date de la prochaine course de 
caisses à savon : le samedi 18 juin 2022. 

À vos outils : nous comptons sur vous pour l'édition 2022 ! 

•   FÊTE DU VILLAGE  •
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•   EXPRESSION LIBRE  •

Une année est passée et nous pou-
vons commencer à mesurer ce que la 
nouvelle équipe municipale a réalisé, 
et comparer leurs actions avec leurs 
propositions. 
Une satisfaction d'ores et déjà. Nous 
avons obtenu, non sans insister et 
conformément à la loi applicable à 
présent à toute commune de plus de 
1000 habitants, l'existence d'un règle-
ment intérieur et le droit d'expression 
de l’opposition dans toutes les publi-
cations. 

Parlons tout d'abord du budget. Voté 
en catastrophe et revu plusieurs fois, 
il montre une augmentation signifi-
cative des dépenses récurrentes sans 
aucune recette pour les financer:

1) Le fond de trésorerie laissé par la 
municipalité précédente est large-
ment amputé et un nouvel emprunt 
a été voté pour près de 300000 €. En 
ajoutant l’emprunt de 600000  € du 
projet Centre du Village et celui des 
travaux du presbytère sur le budget 
2021, la dette communale dépasse 
les 1m€. 

2) Les dépenses de personnel sont en 
hausse et de nouveaux emplois sai-
sonniers sont laissés à la discrétion du 
maire. Est-ce pour l'embellissement 
de la commune? Aucune réponse sur 
ce sujet n’est donnée lors des ques-
tionnements. D’ailleurs les trottoirs 
tant décriés sont encore plus envahis 
de mauvaises herbes occultant à plu-
sieurs endroits la visibilité routière. 
L'écopâturage, au demeurant sympa-
thique, suffira-t-il à compenser les la-
cunes?

3) Le maire s'est refusé à de multiples 
reprises à présenter un plan budgé-

taire, même allégé comme l'exige la 
loi. Aucune projection pluriannuelle 
n'est possible.

Évoquons maintenant le projet du 
centre du village, seule proposition de 
la majorité dans la campagne et enfin 
dévoilée dans les détails. Une réunion 
publique d'information s’est tenue le 
25 juin en urgence, avec un amateu-
risme démontrant une absence totale 
de préparation. Le projet n'a rencon-
tré que des critiques, dont plusieurs 
émanant du maire lui-même envers 
l'architecte qui le présentait et éga-
lement de son colistier ancien maire. 
Les stationnements, pourtant indisso-
ciables, sont éludés! Malgré l’immatu-
rité du projet et surtout l'absence de 
concertation préalable, traduite par 
un vote "contre" d’une partie de la 
majorité, le permis sera déposé. Son 
coût devrait également s'avérer bien 
plus élevé que le précédent: 1,5m€ 
minimum versus 1m€ d’après les in-
formations données en conseil.
Dans les faits, toutes les décisions 
sont prises par un "noyau dur" consti-
tué des 4 adjoints sans l’ensemble 
de l'équipe municipale. Les critiques 
fusent à chaque conseil, et ce depuis 
l'élection du maire où un conseiller 
s’est présenté en plus de la tête de 
liste. Nous vous conseillons de partici-
per aux séances, ou de lire les débats 
sur le site de la mairie et pas seule-
ment les simples délibérations qui 
sont publiées. 
La perte des subventions et le coût de 
l'annulation du permis initial plutôt 
que de le modifier (a minima 100000€ 
de frais d’étude et à refaire de nou-
velles fouilles) vont grever encore le 
budget.

Autre sujet important, le projet Circu-
lation que nous soutenons fortement 
et qui a donné lieu à de nombreuses 
réunions d’une élue motivée, reste 
sans budget significatif. Le projet de 
Piétonnier avec Pechbusque a été 
renvoyé à plus tard, voire abandonné 
alors qu’il avait été travaillé en coordi-
nation avec le conseil départemental 
sur la politique des chemins de ran-
donnée en 2019 et qui le subvention-
nait en grande partie.
Les priorités décidées par le maire 
sont désormais orientées exclusive-
ment vers l'embellissement du centre 
plutôt que sur la sécurisation des 
voies réputées dangereuses comme 
les chemins du Château d'eau, de l’Op-
pidum, de l’Ariège ou des Canabières.
Les incivilités observées à Gojousse 
et ailleurs perdurent sans que la ma-
jorité, pourtant très critique avant les 
élections, ne propose de solutions 
concrètes pour les endiguer.
Le projet de la Fondation Marie pour-
tant validé, est arrêté et le squat dan-
gereux du chemin des Étroits est une 
honte pour notre village.

Enfin, les taxes de séjour sont passées 
au Sicoval sans concertation avec les 
tolosiens intéressés. Aucun contrôle 
n’y est possible puisque le maire ne s'y 
implique pas.
Nous soulignerons le soin de la com-
munication, mais c'est sur le fond que 
nous jugerons le travail de ce mandat. 
Nous renouvelons le souhait de parti-
ciper activement au développement 
de notre beau village.
Il faut Agir pour notre Avenir. Faites-
nous part de vos suggestions, nous 
vous écouterons.
Bon été à tous, belle rentrée.

Chères Tolosiennes et chers Tolosiens,

Vos représentants dans l'équipe municipale, Mireille Garcia, Laurent Le 
Moullec et Cécile Jany.

Email: agirpourlavenir.vt@gmail.com
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WORLD CLEAN UP DAY
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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  

 

 

 



Une recette fraiche sans cuisson :  
Tartare bœuf brebis

Hachez des échalotes et du persil. Coupez le fromage 
(tomme de brebis de notre fromager Dominique Clé-
ment), et écrasez-le en petits morceaux avec vos doigts. 
Pour la sauce dans un saladier mettez 4 jaunes d'œufs, 1 
cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe de ket-
chup, quelques gouttes de Tabasco, sel, poivre, ajoutez 
4 cuillères à soupe d'huile d'olive et mélangez en fouet-
tant.
Ajoutez au mélange le persil, les échalotes et 1 cuillère 
à soupe de câpres. Mettez la viande (500 gr de rumsteck 
haché de Kurt Rasschaert l'éleveur et maraîcher de notre 
marché), et mélangez le tout. 
Servez avec des frites maisons et une salade de roquette.

Le bon accord pour ce plat, une pépite de notre ca-
viste « el Chocolatero » grenache, syrah, tempranillo 
et cabernet sauvignon. Le chai de la Grand Borde Pa-
trick Alm caviste.

Bon appétit à toutes et à tous.

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 30 à 20 h.

Crêperie Jean Paul Mercadère 
Crêpes et galettes 

Tél. 06 42 26 82 31

Anne Ho
Spécialités vietnamiennes

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

La belle d'Arcachon - Laurent Di Girolamo

Huitres du bassin, poissons, crustacés, plateaux sur commande
Tél. 06 22 33 66 33 - digi11@live.fr

Food truck Borek 
Wrap légumes ou viandes le tout bio 

Tél. 07 88 67 47 16

Pizza Titou
Pizzéria

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


