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édito
VIEILLE-TOULOUSE a plus 
de 20 siècles d’histoire et un 
avenir à esquisser et à bâtir. 
Chaque jour les chantiers 
archéologiques confirment 
l’importance du territoire 

de notre commune. Nous vivons sur un site 
remarquable, apprécié et mis en valeur par les 
hommes depuis plus de deux siècles avant Jésus-
Christ. Les Gaulois Tectosages, peuple Celte, venu 
d’Europe centrale (Tectosage = « chercheur de toit ») 
ont bâti une ville, carrefour stratégique et siège des 
échanges avec les Ibères et les Romains. Les traces 
innombrables sont sous nos pieds 

Cette richesse historique est un fait, une réalité qui 
ne peut pas être déconstruite, qu’il faut connaître, 
analyser et prendre en compte pour la valorisation 
de notre commune, de son identité, en l’intégrant 
dans les évolutions nécessaires et utiles à tous.

VIEILLE-TOULOUSE : UN AVENIR 

Nul ne peut prédire avec précision l’avenir de VT.
Cependant à l’échelle d’une génération, d’un 
mandat, il est possible d’y contribuer.
À court terme, cet avenir va passer, entre autres, par 
la restauration du centre du village. Espace commun, 
dédié au service administratif, aux rencontres, aux 
loisirs, à la détente ainsi qu’aux activités du marché. 
Cœur du village, cet espace pourra redevenir le lien 
manquant à la vitalité de notre cité. Le début de 
l’été 2023 devrait voir l’achèvement de ce projet 
tant attendu…

L’action politique s’honore de tenir ses engagements 
c’est ce que nous nous efforçons de faire.

À moyen et long terme demeurent beaucoup 
d’incertitudes en lien avec les turbulences politiques 
européennes et nationales qui risquent de ne pas 
nous épargner.

Nous constatons tous les changements qui s’opèrent 
autour de nous y compris climatiques venant raviver 

des craintes sanitaires dont nous sortons à peine.
Le réchauffement climatique, jusque-là bien 
toléré, peut avoir de multiples conséquences, en 
particulier l’émergence de nouvelles pathologies 
virales véhiculées par de nouvelles espèces 
d’insectes exotiques, comme par exemple le redouté 
moustique tigre, vecteur potentiel des virus du Zika, 
du Chikungunya et de la Dengue…

Les moyens de lutte sont rares et souvent peu 
efficaces, voire dangereux (assèchement des eaux 
stagnantes, nichoirs à pipistrelles, insecticides…)

Peut-être suffira-t-il de rêver du retour, dans nos 
villages, de nos visiteurs saisonniers printaniers 
engloutissant chacun des milliers de moustiques, 
hirondelles et martinets dont les populations 
anthropophiles mais maltraitées par les hommes, 
sont réduites actuellement comme peau de chagrin. 

Parmi les bonnes nouvelles, il faut se féliciter 
du retour de la liberté sanitaire qui a permis la 
renaissance complète de la fête de Vieille-Toulouse 
et des festivités scolaires et périscolaires. Ce fut un 
grand succès !  Nous le devons en priorité à toutes 
celles et ceux qui ont participé à l’organisation. 
L’ensemble des associations ont apporté leur 
contribution.

Au premier plan de ce bénévolat, le Foyer Rural, 
piloté avec efficacité par Madame MERLE, ainsi que 
le Comité des Fêtes animé par Antoine RAMBEAU 
qui a su créer une dynamique porteuse d’espoir et 
transmettra bientôt le flambeau à une nouvelle 
équipe prête à accueillir toutes les bonnes volontés.
Quelles que soient vos disponibilités et vos capacités 
d’investissement, n’hésitez pas à intégrer la vie 
associative Tolosienne ! C’est la richesse de notre 
village.

Très bel été à tous,

Gérard ROBERT
Maire de Vieille-Toulouse

Chères Tolosiennes, chers Tolosiens,

VIEILLE-TOULOUSE : UNE HISTOIRE
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LES CONSEILS MUNICIPAUX

 N°2022-13 LE 05 AVRIL 2022  

2022-13-01  Budget général : compte administratif 2021.

2022-13-02 Budget général : compte de gestion 2021.

2022-13-03  Budget général 2022 : fixation des taux des 
impositions communales.

2022-13-04  Budget général 2022 : subventions versées 
aux associations.

2022-13-05  Budget général 2022 : vote du budget et 
affectation des résultats 2021.

2022-13-06  Adhésion à SOLEVAL et désignation des 
représentants.

2022-13-07 Extinction nocturne de l’éclairage public.

2022-13-08  Autorisation donnée au Maire de demander 
une subvention au Conseil départemental 
de la Haute-Garonne dans le cadre de la 
construction d’un pôle d’équipements publics. 

2022-13-09  Autorisation donnée au Maire de demander 
une subvention au Conseil Régional 
d’Occitanie dans le cadre de la construction 
d’un pôle d’équipements publics.

2022-13-10  Autorisation donnée au Maire de demander 
une subvention à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Occitanie dans le cadre de 
la mise en réseau des médiathèques Coteaux-
Confluent.

2022-13-11  Autorisation donnée au Maire de signer 
la convention de mise à disposition de 
service entre la commune et le SICOVAL 
pour l’instruction des autorisations et actes 
d’urbanisme.

2022-13-12  Autorisation donnée au Maire de signer la 
convention entre la commune et le SICOVAL 
relative à l’utilisation de l’outil informatique 
et la mise en place d’un guichet unique : 
« Guichet Urbanisme : autorisations et 
foncier ».

 N°2022-14 LE 30 JUIN 2022 

2022-14-01   Cession d’une parcelle non bâtie du domaine 
privé communal et autorisation de déposer 
une demande de permis d’aménager.

2022-14-02  SICOVAL : autorisation donnée au Maire de 
signer la convention relative à l’aménagement 
d’une zone 30 sur la route départementale 
n°95.

2022-14-03  SICOVAL : autorisation donnée au Maire de 
signer la convention de prestation de service 
d’entretien et réparation de véhicules légers, 
poids lourds et matériel agricole.

2022-14-04  SDEHG : transfert de propriété du radar 
pédagogique.

2022-14-05  Personnel communal : besoins saisonniers et 
occasionnels (création de postes temporaires 
pour 2022).

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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LES RÉSULTATS  DES ÉLECTIONS

1ER TOUR

2E TOUR

Emmanuel MACRON 43,29 % 384

Éric ZEMMOUR 14,66 % 130

Jean-Luc MÉLANCHON 11,95 % 106

Marine LE PEN 9,02 % 80

Valérie PÉCRESSE 8,91 % 79

Yannick JADOT 5,30 % 47

Anne HIDALGO 1,92 % 17

Jean LASSALLE 1,80 % 16

Fabien ROUSSEL 1,58 % 14

Nicolas DUPONT-AIGNAN 0,90 % 8

Natalie ARTHAUD 0,45 % 4

Philippe POUTOU 0,23 % 2

Emmanuel MACRON 75,39 % 625

Marine LE PEN 24,61 % 204

Taux de participation 87,60 %

Taux d’abstention 12,40 %

Votes blancs  
(en % des votes exprimés) 0,67 %

Votes nuls  
(en % des votes exprimés) 0,45 %

Nombre de votants 897

Taux de participation 86,23 %

Taux d’abstention 13,77 %

Votes blancs  
(en % des votes exprimés) 4,64 %

Votes nuls  
(en % des votes exprimés) 1,47 %

Nombre de votants 883

CANDIDAT % DES VOIX NBRE DE VOIX PARTICIPATION AU SCRUTIN VIEILLE-TOULOUSE

PRÉSIDENTIELLES

1ER TOUR

2E TOUR

Dominique FAURE 43.99% 278

Alice ASSIER 19.78% 125

Stéphanie RESPAUD 11.71% 74

Ghislaine BOURLAND 9.49% 60

Christelle POIRIER 6.33% 40

Séverine GIMENO 3.32% 21

Réda ZITOUNI 2.85% 18

Baptiste MARQUIE 1.11% 7

Sandrine CONTE MARGAIL 0.47% 3

Eric SCHMITT 0.47% 3

Lucile SOUCHE 0.47% 3

Gilles CORSO 0.00% 0

Nadine PALAT 0.00% 0

Dominique FAURE 72,93 % 450

Alice ASSIER 27,07 % 167

Taux de participation 62,39 %

Taux d’abstention 37,61 %

Votes blancs  
(en % des votes exprimés) 1,09 %

Votes nuls  
(en % des votes exprimés) 0,47 %

Nombre de votants 642

Taux de participation 63,27 %

Taux d’abstention 36,73 %

Votes blancs  
(en % des votes exprimés) 3,38 %

Votes nuls  
(en % des votes exprimés) 1,84 %

Nombre de votants 651

CANDIDAT % DES VOIX NBRE DE VOIX PARTICIPATION AU SCRUTIN VIEILLE-TOULOUSE

LÉGISLATIVES
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ÉTAT CIVIL

  Naissances
Eliott LUCOT
né le 23 janvier 2022 à Toulouse

Idris FOUGHALI 
né le 26 juin 2022 à Vieille-Toulouse

  Mariages
Koy SEPHAN et Alexandre BARTHÈS
le 25 juin 2022

Marie JONCA et Hadrien ALRIC                                  
le 16 juillet 2022

Marie SALAH et Andrea MAMMI                                  
le 23 juillet 2022

 Pacs
Karine MARIE et Philippe MAZEAU 
le 16 juin 2022

Mathilde NOEL et Tristan BRUNET
le 21 juin 2022

Mélanie JONVILLE et Alexandre WILLEMONT
le 1er juillet 2022

Jeanne CARITEAU et Jean-Emmanuel FAURE          
le 26 juillet 2022

  Décès
Bertrand SABATTÉ  
le 23 février 2022 à Ayguesvives

Fernand BOURGEAT
le 26 février 2022 à Toulouse

Jean Claude RIVALS
le 31 mars 2022 à Toulouse

Jacqueline MAUBERT épouse GILABERT
le 24 avril 2022 à Toulouse

Vittorino PASTORELLO
le 30 avril 2022 à Vieille-Toulouse

Pierre BENAZET
le 02 mai 2022 à Toulouse

Geneviève BREYMANN veuve LHOTE
le 24 mai 2022 à Toulouse

Dietrich KNOSPE
le 1er juin 2022 à Toulouse

Daniel CHENESSEAU 
le 08 juin 2022 à Blagnac

Rose FUENTES épouse ROUQUET 
le 03 juillet 2022 à Toulouse

Germaine LOUBET épouse MONTAGNA
le 06 juillet 2022 à Verniolle (Ariège)

Annie PICOT épouse DALLET
le 11 juillet 2022 à Vieille-Toulouse
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HOMMAGE  
À M. BOURGEAT

Le 26 février 2022, Fernand 
Bougeat nous quittait. Il fut 
pendant trente ans une figure 
incontournable de notre village. 

Celui que tout le monde appelait 
affectueusement « Nanan » était 
né le 11 novembre 1930, à Lyon, 
dans une famille modeste. Symbole 
de ce que l’on appelle aujourd’hui 
la méritocratie, il intégra l’École 
Nationale d’Agronomie de Toulouse 
(ENSAT) où il obtint son diplôme 
d’ingénieur agronome avec une 
spécialité en pédologie. C’est à 
Madagascar qu’il exerça la première 
partie de sa carrière pour aider ce 
pays à développer son agriculture. 
D’ailleurs, il y revint régulièrement 
par la suite pour des missions 
ponctuelles. 

Entre temps, il épousa Christiane, 
avec qui il eut deux enfants, 
Philippe et Gilles. Sa famille 

s’installa à Vieille-Toulouse dans les 
années soixante-dix, au retour de 
Madagascar. Il revint alors à l’ENSAT 
comme professeur, où il terminera 
sa carrière.

Très rapidement Fernand s’intéressa 
à la vie du village. En 1977 il créa le 
Foyer Rural dont il fut le président 
jusqu’en 1983. Candidat aux 
élections municipales il fut élu 
maire et réélu en 1989.

J’ai eu le privilège d’être son 
premier adjoint. De ces deux 
mandats, je retiendrai surtout 
la construction de la maison des 
associations, la restauration du 
pigeonnier, du parvis de l’église, 
et aussi la réalisation du premier 
réseau d’assainissement collectif.

Mais au-delà de ces réalisations, 
il laisse le souvenir d’un Maire 
proche de ses habitants, toujours 

à l’écoute, et d’une grande 
disponibilité. D’ailleurs il fut 
réélu sans interruption conseiller 
municipal jusqu’en 2008. Je ne ferai 
qu’évoquer sa participation active 
au SICCA (Syndicat intercommunal 
des coteaux de Castanet), dont il fut 
un temps président, et au SICOVAL.

Parallèlement il cultivait un 
immense potager dont la 
production dépassait largement 
les besoins familiaux. Le surplus 
profitait à bon nombre de Tolosiens 
qui allaient s’approvisionner en 
légumes frais. Il avait déjà inventé 
les circuits courts !

Fernand Bourgeat a été inhumé, 
comme il l’avait souhaité, dans le 
cimetière de Vieille-Toulouse, ce 
village qu’il aimait tant. Repose en 
paix, Nanan. Nous ne t’oublierons 
pas.

Claude Magnes
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BUDGET 2022
Le budget de la commune pour cette année a été adopté en conseil municipal le 5 avril 2022. Le budget de 
fonctionnement est très proche de celui des 2 années précédentes. Par contre le budget d’investissement 
revêt cette année une grande importance puisqu’il s’agit de financer la construction de notre nouveau 
bâtiment public de Borde Haute qui abritera la nouvelle Mairie, la salle de cérémonies et la halle.

La durée de la construction va s’étaler par moitié sur les 
années 2022 et 2023. Il en ira donc de même pour les 
dépenses à régler. Nous disposons dès maintenant de 
deux apports importants dédiés au projet.

D’une part un emprunt de 600 000 € qui avait été 
programmé par la municipalité précédente et que 
nous avons renégocié dans les conditions de crédit très 
favorables de l’année 2021.

D’autre part une subvention du département d’un 
montant de 400  000 €. Ce montant est le maximum 
que le département accorde, pour un projet d’une 
valeur de 1 million d’euros.

Ces 2 apports couvrent plus de la moitié du 
coût de la construction. Par ailleurs, nous 
disposons chaque année de recettes dédiées  

à l’investissement qui alimentent le budget de notre 
projet.

Nous demandons aussi des subventions auprès de la 
Région, et de l’État.  

Le projet déjà subventionné par le Conseil Départemental 
couvre la construction du bâtiment. Une deuxième 
demande sera présentée au Conseil départemental 
pour l’équipement du bâtiment et l’aménagement de 
l’environnement de notre nouvelle Mairie.

Le financement du projet global est en bonne voie.

TRAVAUX  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les expérimentations pour ralentir la 
circulation dans les zones signalées 
par les habitants à l’occasion des réu-
nions de concertation menées l’année 
dernière continuent. La première ex-
périmentation de chicanes, chemin du 
Forgeron, a été finalisée avec les habi-
tants en début d’année et un traçage 
provisoire est désormais en place. Le 
tracé définitif sera effectué en même 
temps que la création de la zone 30 
sur le centre du village. 

En parallèle, un nouveau test de chicanes va être réalisé 
sur le chemin des Canabières, en septembre, pour une 
durée d’un mois. Pour offrir une zone de ralentissement 
importante sur ce secteur où la circulation et la vitesse 
ne font que s’accroître, l’implantation des obstacles a 

été travaillée lors d’une réunion sur site avec le SICOVAL 
au mois de juin. 

Les riverains concernés recevront un courrier d’informa-
tion et seront invités à participer à l’installation des chi-
canes provisoires, de façon à trouver la meilleure adé-
quation possible entre les préconisations du SICOVAL 
et leurs attentes et usages.
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RECENSEMENT

RÉUNION  
PUBLIQUE 
SÉCURITÉ
Le 19 mai dernier s’est tenue à la maison 
des associations une réunion publique 
sur le thème de la sécurité en présence du 
Lieutenant DELAVAUD, Commandante de 
la brigade de gendarmerie de CASTANET-
TOLOSAN, et du Major JANER. 

Les gendarmes ont pris soin de rappeler aux 
personnes présentes les bonnes pratiques 
pour se prémunir des cambriolages ; ils 
ont exposé les chiffres clés de la commune 
sur leurs d’interventions et les délits 
recensés, avant de présenter le dispositif 
de l’opération tranquillité vacances (OTV). 

> Rappel :

Pendant toute absence prolongée 
de votre domicile, vous pouvez 
vous inscrire à l'OTV. Le service 
de gendarmerie se charge alors 
de surveiller votre logement. 
Des patrouilles sont organisées 
pour passer aux abords de votre 
domicile. Vous serez prévenu en 
cas d'anomalies (dégradations, 
cambriolage...).

Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le 
service en ligne ou vous rendre en brigade 
de gendarmerie.

Pour l’inscription en ligne, tapez 
«  Gendarmerie opération tranquillité 
vacances » sur votre moteur de recherche. 
Vous arriverez sur le site du service public. 
Le bouton « Accéder à la démarche en ligne 
» vous redirigera vers France Connect pour 
une identification sécurisée et l’accès au 
formulaire OTV. 

Votre inscription doit être 
effectuée au plus tard la veille 
du départ. Une fois celle-ci effectuée 
vous n'êtes pas informé de la façon dont 
se déroule la surveillance. Vous êtes 
contacté par la gendarmerie uniquement 
si la patrouille constate un élément jugé 
suspect.

L’Insee organise chaque année le recensement de la population. 
Cette opération, menée en partenariat avec les communes, permet 
de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire 
français, quelles que soient leur origine et leur nationalité.
Le recensement sur la commune se tiendra en début d’année 2023.

Comment ça marche ? 

Vous allez recevoir un courrier de la Mairie, puis un agent recenseur 
recruté par la commune se présentera chez vous. Il sera muni 
obligatoirement d’une carte tricolore. 

La manière la plus simple de se faire recenser est de répondre par internet. 
Votre agent recenseur vous expliquera la marche à suivre et vous remettra 
une notice sur laquelle figurent vos codes personnels pour vous connecter 
au site le-recensement-et-moi.fr.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez utiliser des 
documents papier. Votre agent recenseur vous remettra un formulaire et 
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants dans votre logement, 
puis il conviendra d’un rendez-vous pour venir les récupérer.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee 
est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de 
façon anonyme. Ils ne peuvent donner lieu à aucun contrôle adminis-
tratif ou fiscal.

Pour cette mission la commune de Vieille-Toulouse recherche deux 
agents recenseurs volontaires. Une fiche de poste sera mise en 
ligne sur le site de la Mairie et les candidatures seront à adresser 
par mail à mairie@vieille-toulouse.fr

PASSAGE DU GÉOMÈTRE  
DU CADASTRE SUR LA COMMUNE

Un agent de la Brigade Nationale 
d’intervention cadastrale mandaté 
par la direction des Finances 
Publiques va procéder à la mise 
à jour du plan cadastral de la 
commune au cours des mois de 
juillet à décembre 2022.

Il aura pour mission de contrôler et mettre à jour une centaine de permis 
de construire ou déclarations préalables de travaux sur le territoire. 

Cet agent est habilité à rentrer sur les propriétés concernées en votre 
présence et sur présentation obligatoire de sa carte professionnelle. 

L’agent mandaté pour Vieille-Toulouse est Madame Sandy COUERBE. 
Elle pourra être accompagnée ponctuellement par un second agent de 
son service ou de la Mairie de Vieille-Toulouse.
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En réalité, au mois d’avril 2022, il n’y avait strictement 
aucun câble optique installé à Vieille-Toulouse. 
Depuis, vous avez constaté, surtout par la gêne 
causée pour la circulation, que l’entreprise PROEF 
est réellement en train d’installer les câbles optiques 
depuis le mois de mai. Cette installation continue. 
Les nouveaux câbles empruntent les cheminements 
des anciens câbles cuivre du réseau téléphonique, 
en grande partie enterrés sous les chaussées, et 
aussi sur des poteaux ORANGE ou ENEDIS. Quelques 
poteaux manquants seront ajoutés.

Les mairies ne choisissent pas si les câbles installés 
seront souterrains ou aériens. Nous sommes 

contraints d’accepter les installations telles qu’elles 
existent actuellement comme partout. 

Fibre 31 et PROEF nous ont rendu visite en avril 
et juin pour nous présenter l’avancement réel des 
chantiers. Sur notre demande, les «  décroutages  » 
des chambres souterraines de connexion, ont été 
rebouchés, en particulier sur le chemin de l’Oppidum 
où les différences de niveau présentaient un danger 
réel pour la circulation. 

Il est difficile d’annoncer des dates de raccordement 
pour les abonnés, les seules «  promesses  » 
aujourd’hui sont pour la fin de l’année 2022.

Espérons qu’elles soient tenues…

Les bribes d’information fournies par Haute Garonne Numérique et Fibre 31 nous ont laissé croire 
jusqu’au début de 2022, que l’installation de la fibre optique dans notre commune progressait, c’est ce 
que nous avons écrit dans l’ECHO N°3. 

LA FIBRE

INFORMATION/DÉSINFORMATION
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NUISANCES AÉRIENNES
OÙ EN EST-ON ?

La gestion de cet atelier a été confiée à une société de conseil 
qui est chargée d’établir le plan « d’approche équilibrée » 
destiné à définir les règles de navigation sur l’Aéroport de 
Toulouse Blagnac (ATB). 

Le but de ce plan est de permettre l’expansion probable 
de l’aéroport, tout en maintenant un niveau de nuisances 
minimum, tolérable pour toutes les communes impactées par 
le trafic aérien. 

40 personnes (G40) représentant tous les intervenants, dont 
notre commune, participent aux travaux de cet atelier qui 
alimentent la réflexion de l’équipe en charge de l’élaboration 
du plan. 

L’aboutissement de cet atelier est prévu pour la fin de l’année 
2022.

À suivre…

Un vieux dossier qui progresse lentement…

2019 

Des nouvelles trajectoires de 
décollage sont expérimentées. 
Elles ont globalement montré 

que les nuisances sonores qu’elles 
engendraient étaient pires que les 

plans de vol antérieurs. 

2020 
Après l’arrivée de l’épidémie de 
COVID 19, les expérimentations 

sont suspendues. Les anciens 
plans de vol sont repris, mais on 
constate que les trajectoires de 
décollage sont très dispersées.  

Rien de concret n’est produit 
par la Commission Consultative 

de l’Environnement (CCE). Les 
communes censées participer ont 

malheureusement peu d’action 
dans cette commission.

2022 

Un « atelier des territoires » 
a été mis en place depuis le mois 

de janvier par le département 
qui tente de relancer ce dossier - 

information relayée par la mairie 
(Écho N°3).
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PROJET CŒUR DU VILLAGE
LES TRAVAUX SUR LA PLACE
Comme indiqué sur notre dernière 
publication (Gazette n°9), l’été 
a été consacré aux travaux de 
dévoiements et raccordements des 
réseaux sur la place du village par 
les différents concessionnaires. 

ENEDIS, GRDF et le SICOVAL sont 
ainsi intervenus successivement 
pour préparer la place avant la 
construction du bâtiment public. 
L’emprise de la future voirie, 
légèrement décalée par rapport 
au chemin de Monlong actuel, est 
aujourd’hui visible. Elle délimite 
l’extrémité sud du nouveau parvis. 
L’entreprise de VRD (voiries et 
réseaux divers) retenue débutera 
les travaux de terrassement la 
dernière semaine d’août avant 
de laisser place à l’intervention 
du Gros Œuvre à partir du 19 
septembre 2022. 

À compter du 22 août, le chemin 
de Monlong, au droit de la place 
du village, sera interdit à la 
circulation et ce jusqu’à la fin 
des travaux estimée à juin 2023. 
Tous les accès riverains seront 
maintenus pendant la durée du 
chantier. L’accès au chemin de 
Monlong et au clos Rouanet se 
fera via le chemin du Forgeron. 
Nous nous excusons par avance 
de la gêne occasionnée pour 
les riverains par les travaux 
de ce chantier. La mairie et les 
entreprises seront à l’écoute pour 
toute urgence.
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Nous vous donnons 

rendez-vous 
le jeudi 29 septembre 

à 20h30 à la maison 

des associations, pour la 

deuxième rencontre qui 

permettra d’aller plus 

loin dans les échanges. 

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

LA MÉDIATHÈQUE
En parallèle de l’avancée du projet de nouveau 
bâtiment public, nous poursuivons les démarches 
qui permettront de regrouper, dans le bâtiment 
de l’actuelle mairie, les activités qui se déroulent 
encore dans le préfabriqué. 

Rappel : Dans les années 70, le terme « médiathèque », a remplacé 
celui de « bibliothèque » pour désigner les bibliothèques publiques 
qui, avec l’arrivée des CDs, DVDs et d’Internet, mettaient à 
disposition du public une pluralité de supports. Aujourd’hui, les 
médiathèques continuent à proposer les livres, CDs et DVDs, 
mais aussi des outils d’animation comme des expositions, des 
jeux de société ou des jeux video. Elles encouragent également le 
développement de nouvelles activités telles que les petites formes 
musicales, les cafés culturels, les sessions de jeux… 

On parle désormais de « tiers lieux », pour les médiathèques des 
villes et villages, la traduction du terme « third place » que le 
sociologue américain Ray Oldenburg a théorisé à la fin du XXe siècle, 
le cadre familial et le cadre professionnel étant les deux premiers 
lieux de sociabilisation dans la cité.

Première étape franchie ce 
printemps avec la formation d’un 
réseau des bibliothèques, le réseau 
Coteau-Confluent qui rassemble 
les communes de Rebigue, 
Aureville, Vieille-Toulouse, Goyrans, 
Lacroix-Falgarde et Espanès, 
communes qui portent une même 
volonté de développement partagé. 

La création de ce réseau nous ouvre 
le droit aux subventions pour le fi-
nancement d’un nouveau logiciel 
de gestion de l’activité Bibliothèque 
et nous rend également éligibles 

pour les subventions à venir. Pour 
les usagers, il permet une mise à 
disposition d’une richesse docu-
mentaire supplémentaire grâce à 
l’accès à un catalogue de ressources 
commun.

L’espace libéré avec le déplacement 
de la mairie dans le nouveau 
bâtiment sera réorganisé pour 
permettre l’accès aux activités 
culturelles et sportives des enfants 
dans le cadre de l’école, mais aussi 
pour créer un nouvel espace culturel 
pour tous, jeunes et moins jeunes. 

Pour préparer, en accord avec les 
tolosiens et les tolosiennes, ce 
nouveau lieu, nous avons prévu 
3 réunions de concertation. La 
première s’est déroulée le jeudi 16 
juin à la maison des associations. 
Animée par notre accompagnateur 
de la médiathèque départementale 
pour ce projet, monsieur Yannick 
Morere, elle a permis aux 
personnes présentes de mieux 
connaitre le contexte du projet 
et d’exprimer leurs premières 
attentes. 
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L’arrivée de ces animaux a donné lieu à la première transhumance de 
Vieille-Toulouse. L’ensemble du troupeau a été accompagné, à travers 

nos chemins, par de nombreux Tolosiens (petits et grands) et par le 
groupe des « Pastous », chanteurs pyrénéens.

Les villageois ont pu assister à une démonstration de chiens de 
troupeaux et ont pu se restaurer sous la grange de Borde Basse au 
son des chants des Pastous.

Un grand moment de convivialité et d’authenticité.
Nous tenions à remercier les chasseurs de notre village qui se sont 

occupés de la grillade à cette occasion.

Les troupeaux ont regagné leurs estives le 
30/06 à l’exception d’une chèvre, Praline et 
de ses 2 petits, Gallia et Gallici, nés sur notre 
commune le 28/06.
Ils resteront à l’année dans notre village en 
attendant le retour de leurs congénères au 
printemps prochain.

ÉCO PÂTURAGE 
La première transhumance de Vieille-Toulouse
Cette année nous avons une nouvelle fois accueilli dans notre village 
du 31/03 au 30/06 un troupeau de 15 chèvres (à Borde Basse) et 2 ânes 
autour de l’école pour la saison d’éco pâturage.

•   L'ÉCOLE  •
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TOUT AU LONG 
DE L'ANNÉE

Tout au long de l’année…
les enfants ont pu :

•  profiter du poulailler mis en place l’année dernière, en 
apprenant à prendre soin des poules, en ramassant les œufs et 
en observant les gallinacées,  

•  planter leur jardin potager dès le printemps et récolter leur 
production,

•  profiter de bons moments auprès de nos troupeaux,

•  participer à une visite des nouvelles fouilles archéologiques à 
Borde Basse.

Fête de l’école
Le vendredi 1er juillet a eu lieu la fête de 
l’école organisée par l’ensemble des équipes 
enseignantes et ALAE.
Les élèves ont pu présenter à leurs parents 
les spectacles appris avec leurs maîtresses et 
maîtres et ont ensuite pu profiter des nombreux 
stands de jeux mis en place par l’ALAE.
Heureusement la chaleur n’a pas découragé les 
parents venus nombreux !

Carnaval de l’école 
Cette année les enfants ont renoué avec 

le traditionnel défilé du carnaval dans les 
rues du village suivi d’un lancer de confettis 

biodégradables (fleurs séchées cueillies 
dans le village) et de l’embrasement de  

« la voiture carnaval » fabriquée par les 
enfants avec toute l’équipe de l’ALAE.

MOMENTS 
DE FÊTE

•   L'ÉCOLE  •
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Nos phasmes sont des phasmes bâtons. Ils 
ressemblent à des petites branches.

Ils savent bien se cacher et peuvent changer de 
couleur pour qu'on ne les voit pas sur les branches.
Le phasme peut faire semblant d'être mort. 
Pendant plusieurs minutes, il ne bouge plus. C'est 
un moyen de se protéger des prédateurs.

Pour grandir, les phasmes changent de peau, on 
dit qu'ils muent. Toute la classe a bien participé et 
apprécié ce petit élevage !

Marius, élève de Petite Section, nous a porté quelques phasmes qu’il avait chez lui ; nous avons ainsi fait un petit éle-vage en classe pour  nous permettre de mieux connaître cet insecte. 
Nous les avons installé dans un terra-rium. 
Les phasmes mangent des feuilles de ronce, de lierre ou de troène. 

Nos phasmes sont des phasmes bâtons. Ils ressemblent à des petites branches. 
 Ils savent bien se cacher et peuvent changer de couleur pour qu’on ne les voit pas sur les branches. 

Le phasme peut faire semblant d’être mort. Pendant plusieurs minutes, il ne bouge plus. C’est un moyen de se protéger des préda-teurs. 

Pour grandir les phasmes changent de peau, on dit qu’ils muent. Toute la classe a bien participé et apprécié ce petit élevage ! 

Marius, élève de Petite Section, nous a 
porté quelques phasmes qu’il avait chez 
lui ; nous avons ainsi fait un petit éle-vage en classe pour  nous permettre de 
mieux connaître cet insecte. Nous les avons installé dans un terra-rium. 

Les phasmes mangent des feuilles de ronce, de lierre ou de troène. 

Nos phasmes sont des phasmes bâtons. 
Ils ressemblent à des petites branches. 

 Ils savent bien se cacher et peuvent changer de couleur pour qu’on ne les voit pas sur les branches. 
Le phasme peut faire semblant d’être mort. Pendant plusieurs minutes, il ne bouge plus. C’est un moyen de se protéger des préda-teurs. 

Pour grandir les phasmes changent de peau, on dit qu’ils muent. 
Toute la classe a bien participé et apprécié ce petit élevage ! 

Marius, élève de Petite Section, nous a 

porté quelques phasmes qu’il avait chez 

lui ; nous avons ainsi fait un petit éle-

vage en classe pour  nous permettre de 

mieux connaître cet insecte. 

Nous les avons installé dans un terra-

rium. 
Les phasmes mangent des feuilles de 

ronce, de lierre ou de troène. 

Nos phasmes sont des phasmes bâtons. 

Ils ressemblent à des petites 

branches. 

 Ils savent bien se cacher et peuvent 

changer de couleur pour qu’on ne les 

voit pas sur les branches. 

Le phasme peut faire semblant 

d’être mort. Pendant plusieurs 

minutes, il ne bouge plus. C’est un 

moyen de se protéger des préda-

teurs. 

Pour grandir les phasmes changent de peau, on dit qu’ils muent. 

Toute la classe a bien participé et apprécié ce petit élevage ! Marius, élève de Petite Section, nous a porté quelques phasmes qu'il avait chez lui ; nous avons ainsi fait un 
petit élevage en classe pour vous permettre de mieux connaître cet insecte. Nous les avons installés dans un 
terrarium.
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ÉLEVAGE

DE PHASMES

Les phasmes mangent 

des feuilles de ronce,  

de lierre ou de troène

Marius, élève de Petite Section, nous a 
porté quelques phasmes qu’il avait chez 
lui ; nous avons ainsi fait un petit éle-
vage en classe pour  nous permettre de 
mieux connaître cet insecte. 
Nous les avons installé dans un terra-
rium. 
Les phasmes mangent des feuilles de 
ronce, de lierre ou de troène. 

Nos phasmes sont des phasmes bâtons. 
Ils ressemblent à des petites 
branches. 
 Ils savent bien se cacher et peuvent 
changer de couleur pour qu’on ne les 
voit pas sur les branches. 

Le phasme peut faire semblant 
d’être mort. Pendant plusieurs 
minutes, il ne bouge plus. C’est un 
moyen de se protéger des préda-
teurs. 

Pour grandir les phasmes changent de peau, on dit qu’ils muent. 
Toute la classe a bien participé et apprécié ce petit élevage ! 

•   L'ÉCOLE  •
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Travail à partir des albums « La famille Totem »  d’Alain 
Serres et Laurent Corvaisier - Éditions Rue du monde

CLASSES DE CE2/CM1 ET CE1/CM2
Projet Littérature et Arts plastiques,  
avec l’illustrateur Laurent Corvaisier

Les deux classes  
ont mené un travail  
sur 6 mois, avec 
plusieurs étapes clés

•  EN JANVIER, visite de 
Laurent Corvaisier dans 
les classes : il a échangé 
avec les élèves au sujet 
de son métier, puis les a 
dirigés sur la création d’une 
production personnelle

  
•  DE MARS À MAI : étude 

en littérature d’un corpus 
d’albums et de livres, sur la 
relation textes-images

•  EN JUIN : création par 
chaque élève de son propre 
totem, représentant une 
personne proche. Ils ont 
peint le personnage, en 
s’inspirant des créations 
de Laurent Corvaisier, et 
produit un texte descriptif. 
Exposition des œuvres lors 
de la kermesse de l’école
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MOT DE L’ADJOINTE 
Une fois encore, je souhaite remercier chaleureusement l’ensemble de 
l’équipe enseignante, de l’équipe ALAE et des employés communaux pour 
leur implication dans tous ces projets et dans tous les nouveaux projets à 
venir pour l’année 2022-2023 qui permettent aux enfants de s’épanouir 
dans leur école.

Fanny Godio 
Adjointe aux affaires scolaires

À VOS AGENDAS 
2E ÉDITION DU MINI CAMP DE RENTRÉE

Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous aux élèves de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 pour la 2e édition du mini camp de rentrée qui aura 
lieu le 16 septembre 2022.
Toutes les informations et le programme vous seront 
communiqués à la rentrée.

BÉNÉVOLAT ÉCOLE
Depuis le mois de janvier les enfants de l’école ont la chance 
de pouvoir partager de très bons moments d’échange avec 
des bénévoles de notre village.

Ainsi à travers des ateliers hebdomadaires ils ont pu :

• construire des maquettes d’avions

• apprendre l’astronomie 

• apprendre l’anglais par le jeu 

• se sensibiliser au zéro déchet 

Nous remercions les 4 bénévoles qui ont partagé  
leurs passions avec les élèves ravis.

Vous souhaitez, vous aussi, être 
bénévoles à l’école ? 

Merci de contacter Fanny Godio 
par mail :  
fanny.godio@vieille-toulouse.fr
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Vieille-Toulouse rouvrira ses portes dès le mardi 
30 août, pour accueillir à nouveau les tolosiens et tolosiennes tous 
les mardis de 15h à 19h, le mercredi et jeudi de 15h à 18h30 et  
le 1er et 3e samedi du mois, de 10h à 13h. Elle reprendra aussi l’accueil 
des enfants, bien-sûr, dans le cadre de leurs activités scolaires. 

Pour ce dernier trimestre de l’année 2022, elle nous a 
préparé un programme riche et varié, avec l’appui de la 
médiathèque départementale : 

De septembre à fin novembre vous pourrez découvrir 
l’exposition « La recette d'un livre » : tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur les livres, de la création 
d'une histoire, en passant par l'impression et jusqu'au 
livre chez le libraire ou dans votre bibliothèque.  

Durant les vacances de la Toussaint, le samedi 29 octobre, 
elle accueillera, pour Vieille-Toulouse, la première phase 
du «  Tournoi Inter'mediatheques Gaming 31  ». Ce 
tournoi, organisé par la médiathèque départementale se 
déroule en deux temps : une première phase éliminatoire 
au sein des médiathèques qui participent à l'événement 
puis un affrontement des vainqueurs à la médiathèque 
départementale de Labège.  

Nous vous attendons nombreux, jeunes et moins 
jeunes, pour cette rencontre amicale au travers du jeu 
MarioKart 8. 

En parallèle de la grande finale se déroulera une journée 
temps fort autour du jeu vidéo : le jeu vidéo, forme 
culturelle légitime, vectrice de socialisation, mais aussi 
industrie créative à la croisée de nombre de métiers 
passionnants !

De mi-novembre à fin décembre, nous accueillerons 
l'exposition «  Internet : le plus gros pollueur de la 
planète ?  », qui fait en partie écho à l’article paru en 
début d’année, dans l’Écho Tolosien N°3.

Le dimanche 10 avril, nous avons accueilli Mister Blaiz, 
pour un récital Gospel. Il est venu à Vieille-Toulouse 
accompagné des chanteuses qui avaient suivi le stage 
qu’il avait animé la semaine précédente dans la région. 
Une belle occasion de partager l’énergie et la puissance 
fédératrice des ces chants, et de se mettre aussi en voix, 
grâce à son enthousiasme communicatif !

Le samedi 21 mai, nous avons fêté, avec la Comédie 
d’Épidaure, le 400e anniversaire de la naissance de 
Molière. La comédie d’Épidaure est une compagnie 
théâtrale toulousaine dont le metteur en scène Philippe 

Suel, réside sur notre commune. Avec sa troupe, des 
professionnels et des amateurs confirmés, il a joué chez 
nous «  Les femmes savantes  », cette comédie en cinq 
actes qui demeure d’une grande modernité et invite, 
comme toujours chez Molière, à la fois à la réflexion et au 
rire. La troupe s’est ensuite produite pour quatre dates au 
Jardin de l’observatoire de Jolimont, à Toulouse. Si vous 
avez raté ces très belles occasions, une dernière chance 
de venir applaudir la Comédie d’Épidaure sur scène vous 
est donnée le lundi 19 septembre à Balma, pour une 
représentation en plein air au château de Thégra. 

LES ANIMATIONS 
DE LA MAIRIE
Au printemps, nous vous avons proposé deux 
évènements dans le cadre des activités culturelles 
portées par la mairie : 

La boite à livres, à gauche de l’entrée de la 
mairie, reste à votre disposition 24h sur 24, si 
vous avez une envie de lecture indépendamment 
de la bibliothèque. 

Renseignements : www.comedieepidaure.fr
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FOIRE AUX PLANTES

LES MAINS VERTES

La deuxième édition de la foire aux plantes de Vieille-
Toulouse s’est tenue le dimanche 24 avril entre 10h et 18h, 
sur la place du village. 

Comme l’année dernière l’affluence était nombreuse, 
pour flâner parmi les exposants et se laisser tenter par 
de nouveaux plants, des fleurs et plantes rares, des 
arbustes et objets divers pour décorer le jardin, et aussi, 
une nouveauté cette année, pour découvrir les plantes 
médicinales.

Le SICOVAL a animé un stand sur le tri et le traitement 
des déchets.

Les Mains Vertes étaient également présentes bien-sûr, 
avec un petit stand pour accueillir les amoureux de la 
nature et partager la bonne humeur des membres de ce 
petit groupe de bénévoles, toujours aussi dynamiques et 
motivés.

Cette année, ce sont surtout les riches semis de Lindsay qui ont permis 
de garnir les abords de la mairie et de l’église. 

Mais la chaleur exceptionnelle de l’été a mis à mal les jeunes pousses. 
Nous devons nous adapter à cette nouvelle donne et prévoir, pour les 
années à venir, de planter des espèces qui résistent particulièrement 
bien aux très fortes chaleurs et demandent peu d’eau. Travail en cours 
pour de nouvelles plantations à l’automne !

Fidèles à leur engagement, à leur passion, et aux relations d’amitié 
qui soudent le groupe, les Mains Vertes ont continué à fleurir la 
commune. 

RENDEZ-VOUS EN 2023, LE DERNIER DIMANCHE D’AVRIL, POUR LA TROISIÈME ÉDITION !
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Visiteurs saisonniers, ils arrivent chez nous au 
printemps pour engloutir des nuées de moustiques 
jusqu’à l’automne. La poésie, la littérature ont su 
leur accorder la place qu’ils méritent. La vie rurale 
était autrefois rythmée par leur comportement.

Nous les attendons chaque printemps, les 
hirondelles, car elles sont fidèles à leur lieu de 
naissance. Malheureusement elles se font de plus 
en plus rares… 

Quatre nids recensés à Vieille-Toulouse en 2022 !!!

Deux espèces étaient abondantes chez nous : 
l’hirondelle de fenêtre et l’hirondelle rustique.

Même si la loi les protège intégralement, leur 
proximité naturelle avec l’homme qui empêche leur 
nidification, leur est souvent fatale.

Aidez-les à nicher ; malgré quelques « salissures », 
elles sont nos meilleures alliées contre les 
moustiques.

PLAIDOYER  

POUR L’HIRONDELLE  
ET LE MARTINET

Dans le cadre des missions de sensibilisation et de 
protection ornithologiques liées à notre statut de 
Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux  (voir 
article Écho Tolosien N° 3), il peut être utile d’alerter 
sur la menace d’extinction pesant sur certains oiseaux 
insectivores tels que l’hirondelle ou le martinet.

Références : 

les hirondelles sont des espèces 
intégralement protégées en France 
par la loi sur la protection de la nature 
du 10 Juillet 1976 et par l’arrêté 
ministériel du 29 Octobre 2009. 
Destruction des oiseaux et des nids 
interdite.

haute-garonne@lpo.fr
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COURS DE HATHA YOGA

L'association « Sport, Éveil et Culture » donne des cours 
de Hatha Yoga, le mercredi de 10h à 11h15 dans la 
salle des associations de Vieille-Toulouse.

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

Malgré un contexte sanitaire compliqué qui a perduré 
toute la saison 2021/2022, les pratiquants ont pu 
suivre les cours de yoga régulièrement tout au long de 
l'année dans une salle parfaitement adaptée. 

Cette année complète, a permis à chacun, de mesurer 
à quel point, la pratique régulière du yoga procure des 

bienfaits tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel.

Ce bien-être ressenti et exprimé, a développé une 
motivation supplémentaire et une bienveillance de 
groupe où chacun trouve sa place. De plus, un cours 
en ligne était à disposition pour ceux qui souhaitaient 
conserver une pratique pendant les vacances. 

Les exercices effectués durant ce cours hebdomadaire 
de 1h15 s'adressent à tous, sans limite d'âge et de 
niveau (débutants bienvenus) puisqu'ils se font dans 
le respect du corps, tout en effectuant un travail en 
profondeur.

Les séances se composent de petits échauffements 
(kriyas), de postures (asanas), de techniques 
respiratoires, pour finir par une relaxation guidée.

La reprise des cours pour la saison 2022/2023 est 
prévue le mercredi 21 septembre 2022. 

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

APEEVT 
(Association des parents d’élèves de VT)

L'APEEVT a créé tout au long de 
l’année des événements qui ont 
remporté une franche adhésion, 
permettant ainsi de reverser une 
grande partie des bénéfices à 
l’école.

Cette année le carnaval s’est 
prolongé autour de la buvette 
tenue par l’APEEVT sur la place du 
village. L’APEEVT a aussi clôturé 

l’année scolaire avec la tenue de la 
buvette, à l’occasion de la fête de 
l’école. 

Et le plus grand succès de cette 
année 2021-2022 a été sans nul 
doute le loto de l’école qui s’est 
déroulé au mois de mai. La maison 
des associations affichait complet. 
L’investissement de l’équipe de 
l’APEEVT, pour laquelle c’était 

une première, a permis cette 
belle réussite. Un grand merci au 
directeur de l’ALAE, Yohann, qui a 
animé cette soirée.

À vos agendas : l'APEEVT vous 
attend nombreux à l’apéritif de 
rentrée qui aura lieu le vendredi 9 
septembre 2022.

Le forum des associations se déroulera devant la mairie, le vendredi 2 septembre à partir de 16h.
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LES 4 VENTS

ARABESQUE

POUR LA SAISON 2022/2023, 5 CONFÉRENCES 
SONT CONFIRMÉES À CE JOUR :

•   L'aile volante à hydrogène par Yves Gourinat, 
Professeur ISAE-SUPAERO 

•  Le parcours du Prince Noir en Lauragais,  
et les débuts de la guerre de 100 ans  
par Lucien Ariès, Professeur Emérite Université 
Paul Sabatier

•  Les débuts de l'Humanité, il y a 2 millions 
d'années  
par José Braga, Archéologue, Professeur 
Université Paul Sabatier

•  Gaudi l'architecte, Güell le mécène  
par Antonio Güell 

•  L'arsenic, l'or de Salsigne, entre passé glorieux 
et déshérence  
par Jérôme Viers, Géochimiste, Professeur 
Université Paul Sabatier.

CETTE SAISON, LES CONFÉRENCES PROPOSÉES 
ÉTAIENT LES SUIVANTES :

•  Jazz et Société par Michel Grasset  
Vieille-Toulouse, le 14 octobre 2021

•  Intelligence 
artificielle : 
algorithmes et 
éthique  
par Philippe Besse  
Pechbusque, le 25 
novembre 2021 

•  La vie et l’œuvre  
de Salvador Dali  
par Philippe Vigier  
Pechbusque, le 16 décembre 2021

•  Sommes-nous condamnés à devenir  
des zombies du numérique ?  
par Antonio Güell - Vigoulet-Auzil, le 20 janvier 2022

•  L'Intelligence exceptionnelle des abeilles  
par Martin Giurfa - Pechbusque, le 17 février 2022

•  La technologie est-elle devenue 
le seul moyen de changer le 
monde ?  
par Jean-François Simonin  
Vigoulet-Auzil, le 17 mars 2022 

•  Histoire de la prison St-Michel  
par Pierre Lasry - Vieille-Toulouse, le 14 avril 2022

•  La mémoire dans tous ses états  
par Lionel Dahan - Vigoulet-Auzil, le 12 mai 2022

•  Les contraintes matières premières et énergie  
dans un monde en transition  
par Olivier Vidal - Pechbusque, le 9 juin 2022

L'Association « Les Quatre 
Vents » a pour objet 
l'organisation de conférences 
culturelles, au nombre de 8 à 
9 par saison, d'octobre à juin.

Ces conférences sont organisées dans les communes 
de Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil ou Pechbusque, mais 
attirent au-delà avec près de 40% de personnes exté-
rieures aux quatre communes soutenant l’association :  
Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil, Pechbusque et Mervilla. 
Cette année, elles ont rassemblé entre 25 et 45 per-
sonnes, une fréquentation inférieure à celle des années 
pré-COVID. Nous espérons que l’affluence du passé sera 
au rendez-vous de l’année 2022-2023 !

Photos : Jean-François Simonin, Philippe Besse

L’association Arabesque a vécu une 
saison très positive  : très bonne 
ambiance ; qualité du travail des élèves 
- avec une mention spéciale pour les 
jeunes débutants et une classe très 
homogène ; classe également avec 
de nouveaux adultes d’un excellent 
niveau. Donc que du bonheur !

Anouk (15 ans) a souhaité passer 
le concours du conservatoire de 
Toulouse, qu’elle a brillamment réussi.  

Valentin continue également avec 
assiduité.

Cette année trois spectacles ont 
été présentés, à Auzeville-Tolosane, 
Vigoulet-Auzil dans le cadre de 
la fête du village et bien-sûr à 
Vieille-Toulouse  ; et cela grâce à 
la bienveillance des mairies que 
l’association remercie beaucoup.

Les cours reprendront le mercredi 7 
septembre à Vieille-Toulouse.
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THÉÂTRE

Nous avons demandé à Henri Nicol 
de nous raconter sa belle aventure.

La troupe de théâtre du foyer 
rural a donné sa toute première 
représentation à Lacroix-Falgarde 
en 1984 avec « Mme Princesse », 
une pièce de Félicien Marceau. À 
l’époque la Maison des Associations 
que nous connaissons aujourd’hui à 
Vieille-Toulouse n’était pas encore 
sortie de terre. C’est avec « Il est 
important d’être Aimé », adaptation 
par Jean Anouilh de la comédie 
d’Oscar Wilde, que cette maison, que 
nous devons à Fernand Bourgeat, a 
été véritablement inaugurée en 1987. 

Entre temps nous avions joué, 
encore à Lacroix, «  Le mensonge  » 
de Nathalie Sarraute et, au théâtre 
Jules Julien de Ramonville « Chacun 
sa vérité » de Luigi Pirandello.

Depuis, si l’on excepte une 
interruption de 6 ans de 1998 à 
2003 et, plus récemment, de deux 
ans pour cause de Covid, nous avons 

réussi, chaque année, à proposer 
une nouvelle production à notre 
public. Cette longévité a été rendue 
possible par le soutien que nous 
avons trouvé auprès de la quasi-
totalité des équipes qui se sont 
succédées à la municipalité. Qu’elles 
en soient ici remerciées. Ici ou là, des 
spectacles de sketchs et même une 
soirée cabaret avec tours de magie, 
accordéon, acrobaties, mais sans 
strip-tease ! Au total 31 créations 
différentes à ce jour puisées dans 
un répertoire très éclectique : du 
plus classiques (Molière) au plus 
contemporain (Vinaver, Sarraute, 
Perec Calaferte) avec pour seuls 
critères : la qualité des textes, le 
souci d’intéresser notre public, 
l’envie de s’amuser. C’est un travail 
d’équipe, qui demande pas mal de 
disponibilité. 

C’est vers le mois de mars, quand 
il faut tout régler en même 
temps : décor, régie lumière et 
son, costumes, communication, 

que tout se précipite  : il est 
arrivé qu’on se retrouve à 16 
ou 17 personnes à s’agiter à de 
multiples tâches autour de nos 20 
mètres carrés de scène !

Pour terminer ce rapide historique 
il faut mentionner une évolution 
récente de notre activité : nous nous 
présentons depuis quelques années 
comme «  le théâtre de la pipe  » 
troupe commune des foyers ruraux 
de VT et Lacroix-Falgarde (ce dernier 
disposant par ailleurs d’un excellent 
atelier théâtre) cela nous a permis 
d’élargir le recrutement de notre 
troupe, d’accéder dans de bonnes 
conditions à une deuxième scène 
et de toucher un plus large public. 
Notre actualité immédiate : reprise 
de notre dernière production « Le 
nouvel appartement » de Goldoni 
au Foyer Rural de Lacroix-
Falgarde le 15 octobre 2022 à 21h. 
Qu’on se le dise !

Et ensuite ? L’aventure continue...
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Je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent pour le bon 
fonctionnement de notre association, les membres du bureau, les 
intervenants, les adhérents et le soutien de la mairie qui met à 
notre disposition les locaux, les différents outils de communication 
et nous octroie chaque année une subvention pour déployer au 
mieux nos activités.

Notre but est de donner envie de partager des moments de 
plaisir et d’échanges au travers d’activités sportives, culturelles 
et festives et nous sommes à votre écoute si vous souhaitez 
développer un nouveau loisir ou atelier. 

FOYER RURAL

Zoom arrière sur les activités de la saison 2021-2022 du foyer rural :
Nous avons retrouvé une saison un peu plus sereine 
car nos activités ont pu se faire en présentiel et ainsi 
partager de bons moments de convivialité avec les uns 
et les autres !

Nos amies et amis,
• Randonneurs sont toujours au rendez-vous une fois 
par mois, le samedi, place du village, pour une escapade 
de 2h30 à 2h45. Le programme est annoncé à l’avance 
sur le site de la mairie.
• Danseuses jazz, après un entraînement tout au long 
de l’année, nous ont concocté un beau spectacle lors de 
la fête du village. Une belle ovation leur a été faite,
• Gymnastes ont débuté ou poursuivi leurs exercices 
(cardio, gainage, pilates, renforcement musculaire) sous 
l’œil attentif de Christophe et pas de doute les bienfaits 
de cette pratique physique régulière ont été ressentis 
rapidement. Amélioration de votre souplesse, équilibre, 
force musculaire, agilité et mémoire.
• Gros succès pour les ateliers culinaires, il va falloir 
créer un deuxième atelier pour répondre à la 
demande.
• Pas de triche, chez les joueurs de Bridge 
qui se retrouvent tous les lundis de 14h30 
à 17h.
• La section théâtre nous a ravi avec 
ses 3 représentations du « Nouvel 
appartement » comédie de Carlo Goldini 

– Les comédiens étaient parfaits, le ton était donné dès 
les premières minutes et les spectateurs conquis.
À l’initiative de la troupe, la recette de la troisième 
représentation a été versée intégralement à la Croix 
rouge au profit de l’Ukraine. Un très beau geste !
Lire le focus spécial théâtre : la belle aventure racontée 
par Henri Nicol.
Le foyer rural a participé à la fête en organisant comme 
chaque année le traditionnel vide-greniers où chacun 
a pu chiner, flâner entre les stands des exposants à la 
découverte d’une pépite...

Première édition du Marathon des mots à Vieille-
Toulouse  : nous avons eu le privilège d’accueillir pour 
sa 18e édition Le Marathon des mots, Patrick Abejan a 
fait une très belle lecture de passages sélectionnés du 
livre de David Lodge « Nouvelles du paradis ». Un beau 
succès, les spectateurs étaient venus en nombre et 
ont été charmés par cette lecture. Ensuite, nous avons 
partagé le pot de l’amitié et encore échangé autour du 

plaisir de la lecture. Nous vous attendons 
nombreux pour la nouvelle saison 2022-

2023.

Maggy MERLE
Présidente Foyer Rural VT

Nous soutenons des activités caritatives telles que le téléthon. 
Effectivement, cette année nous avons pu renouer avec la 
tradition en organisant un concert gratuit animé par les chorales 
« Cœur de Roques » et « Lundi les autres chantent ». Merci à ces 
deux chorales ; une collecte de fonds était organisée au profit du 
téléthon. Nous avons établi le programme pour la saison 2022-
2023, et vous retrouverez les activités détaillées sur le site de la 
mairie > Association sportive et culturelle > Foyer rural.

Rejoignez-nous !



26    L’ÉCHO TOLOSIEN - JUILLET/AOÛT 2022

•   ASSOCIATIONS  •

Comme chaque année, l’association 
Gym et Loisirs pour tous a clôturé la 
saison avec un repas de l’amitié avec 
ses plus fidèles adhérentes.

GYM ET LOISIRS  
POUR TOUS

ITIN’ERRANCES Cette année le festival Itin’errances se tiendra sur la commune de 
Goyrans le 11 septembre. Rendez-vous est donné à partir de midi, sur la 
place des Marronniers pour partager un pique-nique sorti du sac  et prendre 
les inscriptions des participants à la ballade pour un départ à 14 heures. 
Le terrain de boules du lotissement des pins, le moulin en bord d’Ariège, 
la fontaine Saint-Jean et la place du village, autant de lieux du patrimoine 
communal, qui constitueront les terrains d’expression des artistes. 

El Caracol présentera une déambulation à deux sur un vélo, l’un est une 
marionnette, lequel, laquelle. Le trio Mandingue, nous régalera d’une 
musique venue d’Afrique portée par la Kora, instrument majestueux. 
Saxicola, ce duo original est un dialogue en miroir entre saxophone 
soprano et clarinette basse. Jérémy et Pascal 
Rollando nous accueilleront sur la place du 
village avec leurs compositions aux multiples 
influences. C’est la tradition, la journée se 
terminera par un bœuf endiablé, le verre de 
l’amitié à la main.

Clermont-Le-Fort : l’église de Clermont-
Le-Fort recevra les Impromptueuses, le 30 
septembre. Ce quatuor à corde, explore 
des répertoires aussi variés qu'éclectiques 
allant de la période baroque aux plus 
récentes compositions contemporaines.

Lacroix Falgarde : courant novembre 
le groupe Sheik of Swing se produira 
à la Lacroix Falgarde, pour un voyage 
musical effervescent autour du 
swing des années folles, des valses et 
des rythmes des pays de l’est.

Le vendredi 3 juin, le groupe 
«  Alfredo Buendia y los 
Picaflores  » s’est produit 
sur la commune de Vieille-
Toulouse. Ce groupe d’une 
grande qualité nous a entraîné 
dans des rythmes fous afro-
cubain où salsas et démons 
se côtoyaient en permanence. 
Ce concert a été organisé en 
coopération avec la mairie et 
le comité des fêtes de Vieille-
Toulouse. 

Voici le planning des activités pour la rentrée 2022 : 
Gym avec Ballon le jeudi de 9h30 à 10h30 (pour les 
débutantes) et de 10h35 à 11h35 pour les (Initiées) 
Coût par an = 150€  Contact : Maeva - 06 61 94 68 01
Gym d’entretien avec Huguette : le mardi de 9h30 
à 10h30 et le vendredi de 10h à 11h. Coût : 1 séance 
140 € - 2 séances 150 € Contact : 06 80 91 38 24

Poterie/sculpture : le jeudi de 14h à 17h (tous les 15 
jours). Coût par trimestre : 140 € 
Contact : Elisabeth - 06 38 43 09 21 

Pilates le lundi de 9h à 10h et le vendredi de 17h30 à 
18h30 (débutantes) 18h40 à 19h40 (intermédiaires). 
Coût 150 € pour 1 cours 170 € pour 2 cours.
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L’été touche à sa fin, ce sera bientôt 
l’automne et de belles journées nous 
attendent encore. Venez vous offrir 
quelques moments de détente, à proximité 
de chez vous, sur le site exceptionnel du 
Golf Club de Toulouse.

Quoi de mieux qu'un 
cocktail en terrasse ou un 
repas à partager avec vue 
sur le golf ! Le restaurant 
est ouvert à tous les 
Tolosiens, tous les jours 
à l’heure du déjeuner, 

et le soir du jeudi au samedi, sur réservation  
www.leclub1950.fr. Cuisson à la braise, 
produits du terroir et de saison sont à la carte 
pour une cuisine de type bistronomie.

Et si vous avez envie d'un endroit inédit pour vos 
anniversaires ou soirées d'entreprise, n'hésitez 
pas à nous consulter (05 61 73 61 75).

Le Club 1950 est le seul restaurant de la commune : vous 
y êtes les bienvenus.

Pour ceux qui souhaitent découvrir le golf, nous 
proposons des initiations gratuites tous les dimanches, 
avec notre élève-moniteur Bastian, de 16h30 à 18h. Le 
rendez-vous sera donné au club house et les inscriptions 
se font par téléphone auprès de l'accueil du golf  

(05 61 73 45 48). En famille, entre amis, laissez-vous 
séduire par cette activité de plein air, à la fois jeu et sport.

Les élèves de l'école du village bénéficieront aussi, dès 
la rentrée, d’initiations gratuites parents-enfants pour se 
mettre au golf en famille. Rapprochez-vous de l’accueil 
pour en savoir plus.

Toute l’équipe du Golf Club de Toulouse sera ravie de 
vous accueillir… en voisins !

DÉTENTE AU GOLF CLUB DE TOULOUSE...

TENNIS

Avec nos excellents coaches Thibault Soubrié et Olivier Cadeac, qui 
assurent un enseignement qualitatif toute l’année, nous avons passé un 
très agréable après-midi ensoleillé au bord des courts.

Nous étions ravis de la participation enthousiaste et heureuse de la quasi-
totalité des enfants de l’école de tennis et aussi de partager ce moment 
avec leurs familles, venues très nombreuses.

Tout le monde a pu admirer les progrès de nos 
jeunes joueurs en applaudissant les efforts 
des plus grands lors du petit tournoi et en 
encourageant les petits lors des animations. 
Pour clôturer cette belle journée et cette 
saison tennistique 2021-2022... une remise de 
prix et bien entendu, l’apéritif incontournable !

Merci encore à tous et à l’année prochaine...

Lindsay Benhamma

Un immense BRAVO à tous les participants de la fête du tennis : un super 
moment convivial et un vrai régal cette année.
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FÊTE DU VILLAGE
18, 17 et 19 juin

Cette année, malgré les très fortes chaleurs, 
les Tolosiens ont été nombreux à venir 
profiter de la fête de notre village ; une vraie 
réussite grâce à l’investissement sans faille 
de l’équipe du comité des fêtes aidée par 
nos agents communaux et des bénévoles de 
notre commune.

Le vendredi soir, comme c’est 
désormais la coutume, les enfants 
ont défilé dans le village avec leurs 
lampions, au son des bandas. 



CAISSES À SAVON

La deuxième édition de la course  
de caisses à savon a été un vrai 
temps fort de cette fête avec des 
équipes à l’imagination débordante. 
C’est le champion de course 
automobile Olivier Grouillard qui a 
parrainé la course !

FÊTE 
DE LA  
MUSIQUE
En dépit de la pluie et de la 
fatigue, après trois jours de fête 
déjà, la fête de la musique a 
remporté un franc succès.
Les Locos ont su s’adapter aux 
intempéries et faire danser les 
Tolosiens jusqu’au bout de la 
nuit, soutenus par la présence 
du comité des fêtes à la buvette 
et des commerçants du marché.

•   LA FÊTE EN IMAGES  •

☞ Le comité des fêtes a accompagné avec beaucoup d’enthousiasme  
et de bonne humeur ces trois jours de fête ☜
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Nous espérons que vous avez 
passé un bel été, et que vous avez 
pu profiter des vôtres et de la 
liberté enfin retrouvée après ces 
deux années Covid.

Comme vous l’avez constaté 
depuis des mois, les travaux ont 
démarré sur la place du village 
pour construire une nouvelle 
mairie. Espérons toutefois que les 
désagréments envers les riverains 
soient réduits car le calendrier 
annoncé lors du dernier conseil, 
c’est à dire la fin des travaux en 
juin 2023, devient irréaliste et ne 
devrait pas être respecté.
Le budget d’environ 2 M€ ne tient 
que sur la vente de deux terrains 
communaux dont un est abouti 
(terrain préempté en 2017 et déjà 
revendu). A ce jour, le financement 
global du projet n’a toujours pas 
été présenté, laissant planer de 
sérieux doutes sur les finances 
communales et sur la suite promise 
vers l’école.

Concernant le déploiement de 
la fibre optique, celui de Vieille-
Toulouse était prévu de se 
terminer entre 2020 et 2021, et 
ne sera raccordé qu’au mieux à la 
fin de cette année. Les campagnes 
et autres pays européens sont 
déjà équipés, y compris dans des 
endroits reculés. La priorité donnée 
au village a bel et bien été perdue et 
nous restons une zone à très faible 
débit aux portes de Toulouse.

C’est aussi le cas de la circulation 
douce. Avez-vous vu le village 
inscrit sur un quelconque projet 
du régional, départemental ou 
intercommunal ? Nos chemins 
restent exclusifs aux voitures 
et le seul projet communal de 
réduction de vitesse vers l’Ariège 
a mis des mois les équiper de 
panneaux et attend toujours ses 
coussins berlinois.

Concernant le budget global de 
la commune, celui-ci a été voté en 
mars et aucune projection autre 
que le projet Centre (toujours sans 
la question du stationnement) 
n’est à l’ordre du jour des années 
futures. Les accords passés 
antérieurement avec les mairies 
environnantes sont devenus 
caduques sur le chemin du Château 
d’Eau.

Les nuisances aériennes restent 
également un sujet sans 
convergence avec les autorités. Les 
réunions se suivent sans résultat. 
Les survols de la commune ont 
bien repris, de ou vers l’aéroport 
de Blagnac comme de Francazal, 
et sont de plus en plus fréquents 
sans qu’a minima un moratoire 
nocturne ne semble être mis au 
point, ou qu’une mesure plus 
représentative soit mise en place 
pour mesurer notre gène.

Enfin, nous informons les Tolosiens 
que nous ne sommes toujours 

pas associés aux discussions de 
la commune et nous découvrons 
les sujets tardivement en conseil. 
C’est le cas aussi pour plusieurs 
membres de l’équipe majoritaire 
qui ne se privent pas de l’indiquer.

À l’heure où ces propos seront 
publiés dans l’Echo Tolosien de 
rentrée, l’arrêté préfectoral de 
restriction d’eau aura peut-être 
évolué mais nous vous confirmons 
que la commune est concernée 
depuis début août. La mairie a tout 
simplement oublié d’informer 
ses concitoyens de ce sujet très 
sensible.

Seules exceptions qui nous ont 
réunis : la transformation de 
l’Hôtel de la Flânerie qui nécessite 
une modification majeure de 
la zone naturelle du PLU, et la 
gestion de l’éclairage nocturne 
de la commune. Mais pour quel 
résultat, alors que les solutions 
pouvaient être rapides ? Le village 
est toujours aussi éclairé durant 
toute la nuit, tout comme l’école ! 
Dommage pour notre contribution 
au climat ou à la gestion de 
l’énergie, c’était pourtant une 
belle décision.

Nous vous remercions pour vos 
contributions et vous souhaitons 
une belle rentrée.

Pour toute question, vous pouvez 
nous joindre sur notre mail :  
agirpourlavenir.vt@gmail.com

Chères Tolosiennes et chers Tolosiens,

Vos représentants au conseil municipal : 
Laurent Le Moullec, Cécile Jany et Mireille Garcia.
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ENVIE D’AGIR ? 
 

Venez motivés et nombreux,  

en famille, seul, seule, ou entre amis ! 

Sacs de tri et pinces fournis par la mairie.   

Apportez gants de protection et gourde. 

RDV sur la place du v
illage à partir de

 10 heures 

A midi: Verre de l’amitié et Remise de prix insolit
es  

 

 

 



Tous les commerçants  
du marché effectuent  

des livraisons  
à domicile sur demande. 

Commandes par téléphone  
ou par mail.

Une recette rapide pour vos derniers pique-niques 
de l’été : la tarte aux fromages

Elle s’adapte volontiers aux goûts de chacun,  
et à la richesse de votre frigo !

Prenez une pâte feuilletée pour la pâte : votre tarte n’en 
sera que plus légère. 

Vous pouvez ensuite la garnir avec les fromages, selon 
votre goût, en comptant environ 300 g de fromages au 
total  : pour une saveur douce choisissez l’emmental et le 
conté ; les amateurs de chèvre pourront opter pour une base 
d’emmental et 5 tranches environ de fromage de chèvre ; 
pour un parfum plus affirmé émiettez du roquefort sur votre 
base d’emmental. Dans tous les cas, le mieux est sans aucun 
doute de demander conseil à notre excellent fromager, 
Monsieur Clément, qui se fera un plaisir de vous conseiller. 

Une fois votre fond de tarte garni, battez 3 ou 4 œufs puis 
incorporez la crème fraiche. La crème fraiche épaisse de 
Monsieur Clément fera merveille. Comptez 50 cl de crème 
épaisse si vous mettez 3 œufs ; 25 cl suffiront si vous mettez 
4 œufs. 

Assaisonnez avec du sel, du poivre et un peu de noix 
muscade râpée. 

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.

Bon appétit à toutes et à tous.

Versez votre préparation sur la tarte et laisser cuire à 
four 180° pendant 30 minutes maximum. 

Votre tarte est prête à être dégustée, chaude, tiède 
ou froide, selon votre programme, et de préférence 
accompagnée d’une salade fraiche et/ou de quelques 
tomates. 

Pour le vin qui accompagnera votre tarte, demandez 
conseil à notre inégalable caviste, Patrick Alm, du chai de 
la Grand Borde.

Les commerçants que vous connaissez bien : Un nouveau venu sur le marché :

LA BELLE D’ARCACHON - Laurent Di Girolamo 

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

PIZZA TITOU 

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

Terra Amata 
Bastien Blasquez 
LE BRETZEL À L'INFINI 
Stand de bretzels aux graines 
de sésame, courges, pignons, 
noisettes, abricots...
Marc Esteve - 06 08 16 94 11


