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édito
Chères Tolosiennes, chers Tolosiens,

Début 2022 il est encore difficile de rédiger un éditorial sans 
aborder ce maudit coronavirus.
Mû par un curieux gain de fonction il contamine tout y 
compris les écrits…

Son pouvoir pathogène semble s’atténuer sur nos corps 
mais bouleverse notre vie quotidienne depuis deux ans déjà.

En effet, une authentique névrose phobique planétaire s’est installée au quotidien, 
alimentée en continu par des informations plus ou moins fiables et, parfois, des 
consignes désordonnées, ajoutant ainsi à la confusion et aux incertitudes.

Nous finirons, malgré tout, par sortir de cette pandémie ; l’immunité collective 
progresse et participera au contrôle du virus.
Les vaccins trouvent toute leur place dans cette évolution en attendant les 
thérapeutiques antivirales.
Tout ceci sans oublier que la vaccination ne doit être qu’un moyen de l’arsenal 
thérapeutique et non un objectif de performance.

Restons donc confiants ; espérons que 2022 verra la fin de cette épidémie  et que 
nous saurons en tirer les leçons… 

Malgré ce contexte anxiogène, la vie tolosienne continue grâce aux équipes 
municipales, scolaires et périscolaires qui ne ménagent pas leur peine pour 
s’adapter aux évolutions du contexte sanitaire ; grâce également à la vie associative 
dynamique de notre village, reposant sur un bénévolat exemplaire.
Le magnifique succès récent du Marché de Noël en est une illustration encoura-
geante.

L’équipe municipale reste et restera concentrée, malgré les difficultés, sur le respect 
de son programme avec, en particulier, la restauration de la centralité du village.
Cet investissement attendu depuis plus de 20 ans ne compromettant aucun autre 
engagement.
Les travaux doivent débuter en Avril 2022 et devraient se terminer en Mai 2023.

Je reste optimiste sur l’avenir de notre beau village et sur une issue favorable de la 
crise sanitaire synonyme de liberté retrouvée.

Je souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022 préservant notre bien le 
plus précieux, la santé.

Gérard ROBERT 
Maire de Vieille-Toulouse
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ÉTAT CIVIL

  Naissances
Gabriel QUÉTÉ
né le 06 août 2021 à Toulouse

Cassandre PARAYRE MOLINA
née le 1er novembre 2021 à Vieille-Toulouse

Arthur HESME
né le 15 décembre 2021 à Toulouse

  Mariages
Estelle BONNAFÉ et Amaël CHESNEAU
le 16 octobre 2021

 Pacs
Estelle LEPAGE et Benjamin LAMARRE
le 15 novembre 2021

Benjamin BRAUN et Caroline KUCHLY
le 22 novembre 2021

 Décès
Gabrielle GUIRAUD veuve VALENTY 
le 11 août 2021 à Vieille-Toulouse

Brigitte PAGAN épouse ROCHICCIOLI 
le 16 septembre 2021 à Quint-Fonsegrives

Jeanine GORNÈS veuve POQUET
le 27 septembre 2021 à Toulouse

Marie-Louise SCARAMAL épouse DELAHAY
le 12 octobre 2021 à Pompertuzat

Simone CASSAN veuve MONFRAIX
le 16 octobre 2021 à Toulouse

Béatrice BARTHE épouse ROUJOU DE BOUBEE 
11 janvier 2022 à Lagardelle-sur-Lèze

Simonne MARTIN veuve AUGE
13 janvier 2022 à Ramonville-St-Agne
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LES CONSEILS MUNICIPAUX

 N°2021-11 LE 28 SEPTEMBRE 2021 

2021-11-01  Modification de l’objet de la préemption pour 
la parcelle cadastrée AD n° 224 située lieu-dit 
Celis.

2021-11-02  SDHEG : Rénovation de la lanterne non 
réparable n°63.

2021-11-03  Budget général : Décision modificative n°4.

2021-11-04  Augmentation des tarifs de participation des 
familles à l’ALAE à compter du 08/11/2021.

2021-11-05  SICOVAL : Attribution de compensation 2021.

2021-11-06  Taxe foncière sur les propriétés bâties: 
Limitation de l’exonération de deux ans en 
faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation.

2021-11-07  CDG31 : Participation à la mise en concurrence 
relative à l’obtention d’un contrat groupe 
d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 
2022

2021-11-08  Emprunt auprès de la caisse d’épargne de 
Midi-Pyrénées pour  financer la construction 
d’un pôle d’équipements publics et 
l’aménagement de l’espace public qui 
l’environne.

 N°2021-12 LE 13 DÉCEMBRE 2021 

2021-12-01   Autorisation donnée au Maire d’engager, 
liquider et mandater des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2022, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent.

2021-12-02 Mise à jour du tableau des effectifs.

2021-12-03  Création d’une autorisation de stationnement 
de taxi.

2021-12-04  Adoption du rapport  sur le transfert de la 
compétence relative à la gestion des eaux 
pluviales urbaines rendu par la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) du Sicoval.

2021-12-05  Autorisation donnée au Maire de signer la 
convention de gestion « partielle » des biens et 
services relevant de la compétence de gestion 
des eaux pluviales entre la communauté 
d’agglomération du Sicoval et la commune.

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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Nombre d'autorisations 

d'urbanisme déposées,  
par catégories en 2021 :

38 permis de construire dont 27 
pour des constructions neuves

23 déclarations préalables 
de travaux

46 certificats d'urbanisme

 L' URBANISME
Depuis le 1er janvier, le dépôt de vos autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, de démolir, d’aménager, déclaration préalable de travaux, 
certificat d’urbanisme) se fait en ligne. 

Vous devez créer votre compte sur le site du SICOVAL :
https://sicoval.geosphere.fr/guichet-unique

Puis remplir les renseignements qui vous étaient demandés auparavant sur 
le formulaire CERFA  : identité du demandeur, adresse mail, localisation du 
projet, description…) et télécharger les pièces nécessaires à la constitution 
du dossier. Lorsque vous aurez validé votre dossier, vous recevrez deux 
emails, l’un qui atteste de l’enregistrement électronique du dossier, l’autre 
qui vaut récépissé de dépôt. Vous pourrez ensuite suivre l’avancée de votre 
demande jusqu’à la décision finale en consultant votre compte.

Inscription sur les listes électorales 
L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines 
avant le scrutin. 

Pour les présidentielles 2022, il sera donc possible de 
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022. 

L’inscription peut se faire en ligne sur Service-Public.fr 
et nécessite la présentation d’un justificatif d’identité 
et de domicile numérisés. Vous pouvez également 
vous inscrire en mairie, sur présentation d’un justificatif 
d’identité, de domicile et du CERFA N°12669*02 de 
demande d’inscription

Vous pouvez vérifier vous-même votre situation 
électorale directement en ligne sur le site Service-
Public.fr. Votre bureau de vote est également indiqué.

Les nouvelles cartes électorales seront envoyées à 
l’ensemble de la population au début du mois d’avril.

Les procurations
Elles peuvent être préparées en ligne 
Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et 
authentifiez-vous via FranceConnect et saisissez votre 
demande de procuration.
Rendez-vous ensuite, sans RDV, dans une brigade de 
gendarmerie ou un commissariat de police pour faire 
valider votre procuration. Vous pouvez vous rendre au 
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie 
à partir du jour même de votre demande de procuration 
en ligne et jusqu’à deux mois après votre demande. 
À l’approche de scrutins nationaux, il est préférable 
d’anticiper pour éviter l’attente au guichet. 
Une fois validée par les forces de l’ordre, la procuration 
est transmise automatiquement par voie dématérialisée à 
la mairie concernée. Vous serez informé par courriel de la 
bonne prise en compte de votre procuration par la mairie.
Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel 
que votre procuration est validée par les forces de 
l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il 
pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter 
à votre place.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter  
le site de la mairie : www.vieille-toulouse.f

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
auront lieu les 10 et 24 avril 2022

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
auront lieu les 12 et 19 juin 2022

ÉLECTIONS

PROCURATIONS
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LE PROJET  
DE CŒUR  

DE VILLAGE

MÉDIATHÈQUE 
Alors que vont s’amorcer les travaux pour la nouvelle 
construction au centre du village, nous lançons, 
en étroite collaboration avec la médiathèque 
départementale, la réflexion sur la médiathèque qui 
sera à terme installée en partie dans les locaux de 
l’actuelle mairie. 

Pour rappel, une médiathèque est le nom donné 
désormais à ces «  tiers-lieux  » qui accueillent la 
bibliothèque, mais aussi des espaces  partagés où 
se retrouver autour d’activités variées. Les locaux 
comprendront également des lieux pouvant accueillir 
les enfants de l’école pour certaines de leurs activités. 

La première étape du projet Médiathèque consiste à 
consolider le réseau des bibliothèques des communes 
environnantes car les aides en investissement 
instruites par la DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles) ne seront débloquées que si nous faisons 
partie d’un réseau. Avec le soutien de la médiathèque 

départementale nous travaillons actuellement à 
l’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion des 
matériels, commun aux bibliothèques de Vieille-
Toulouse, Aureville, Rebigue, Goyrans et Lacroix-
Falgarde qui constituent actuellement le réseau  dont 
nous faisons partie. 

Nous vous proposerons ensuite trois réunions pu-
bliques en juin, septembre et décembre 2022, de façon 
à recueillir l’expression de vos attentes et nous prévoyons 
la réunion de restitution des concertations en janvier 
2023 pour une finalisation du dossier en avril 2023. 

La phase d’aménagement des locaux sera synchronisée 
avec la phase d’installation de la nouvelle mairie 
dans le bâtiment public. Si aucun retard lié à des 
problèmes techniques ne vient perturber le déroulé, 
nous devrions donc pouvoir ouvrir la nouvelle 
médiathèque au printemps 2024. 

L’instruction du permis de construire 
pour la construction du pôle d’équi-
pements publics sur la place du 
village déposé le 30 juillet 2020 est 
sur le point de s’achever.
Quelques détails techniques et 
administratifs sont encore à régler 
pour pouvoir lancer la consultation 
des entreprises. Celle-ci débutera à 
la fin du mois. 

RAPPEL DE QUELQUES CHIFFRES

• Surface de la mairie : 180 m3

• Surface de la salle de cérémonies : 180 m3

• Surface de la halle ouverte : 180 m3

• Surface du parvis : 2000 m2

•  Coût du bâtiment et de son parvis évalué 
actuellement par les architectes : 1 550 000 € HT

La première phase de travaux commencera fin mars. 
Elle englobera le déplacement du chemin de Monlong, 
au sud du futur parvis du bâtiment, et le dévoiement 
des réseaux existants (gaz, électricité et télecom). 
La voie provisoire créée sous maitrise d’œuvre du Si-
coval ne sera pas ouverte à la circulation durant toute 
la durée du chantier et servira uniquement de desserte 
aux entreprises et concessionnaires du projet. L’accès 
au chemin de Monlong et au clos Rouanet se fera par le 
chemin du Forgeron.
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Comment ça fonctionne ?
Le réseau de distribution est construit par zones 
techniques. Chaque zone a son propre planning de 
déploiement autour d’un nœud de raccordement. 
A partir de ce nœud, le réseau se ramifie jusqu’aux 
points de branchements proches de chaque abonné.

Pour Vieille-Toulouse, la quasi-totalité du réseau a 
utilisé les gaines téléphoniques en place pour tirer 
les fibres, le plus souvent sous les chaussées du 
village. Cette phase de déploiement est terminée 
pour notre commune.

L’ouverture à la commercialisation est prévue pour 
février 2022. Elle était annoncée pour décembre 
2021, mais les chantiers ont été paralysés par la 
COVID 19. 

Nous avons été informés que le débit de ces 
raccordements est limité à 100Mb/s. Actuellement 
les flux de données fournies par les opérateurs ne 
peuvent pas assurer un débit supérieur. Ce débit 
pourra augmenter plus tard.

Que vous reste-t-il à faire ?
Votre unique contact pour le raccordement est 
l’opérateur que vous choisissez. Actuellement, 
4 opérateurs sont présents sur notre commune. 
ORANGE et FREE peuvent raccorder 100% des 
abonnés, BOUYGUES et SFR 90%.

C’est l’opérateur qui organisera la connexion depuis 
le point de raccordement le plus proche jusqu’à votre 
BOX. 

Ce raccordement est gratuit. Il sera effectué 
en réutilisant autant que possible le fourreau 
qu’empruntait le câble téléphonique pour les 
maisons individuelles.

La dernière réunion à l’initiative du HGN (Haute Garonne Numérique) a eu lieu le 25 octobre 2021  
pour informer les 36 communes du SICOVAL de l’avancement de l’opération « FIBRE ».
Voici les points à retenir.

INSTALLATION

DE LA FIBRE OPTIQUE

Pour avoir si vous êtes sur le point d’être 
raccordé, vous pouvez consulter le site  
www.fibre31.fr 
qui vous proposera de tester votre éligibilité. 

Contact mairie : François Serre
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Que se passe-t-il aujourd’hui ?
À partir de mars 2020, les vols 
étaient censés reprendre comme 
avant 2019. Actuellement, de nom-
breux vols prennent leur virage vers 
l’ouest de plus en plus loin au-dessus 
des communes de Vieille-Toulouse, 
Auzeville, Vigoulet et Mervilla ce qui 
génère un bruit important et a ame-
né de nombreux habitants excédés 
à déposer des plaintes directement 
auprès d’ATB.

Que pouvons- nous espérer ?
Notre intérêt serait que les avions 
qui décollent vers le sud virent vers 
l’ouest au niveau du confluent de la 
Garonne, au nord de Vieille-Toulouse.  
C’est la position que nous voulons 
défendre pour le futur. En effet les 
communes de la plaine sont survo-
lées à des hauteurs supérieures par 
rapport à notre commune qui se 
situe à une altitude plus élevée d’une 
centaine de mètres. Elles sont donc 
moins impactées par le bruit.
Actuellement ATB ne communique 
aucun enregistrement des mesures 
de bruit. Un nouveau système de 

capteurs de bruit « CASPER » sera 
bientôt accessible par internet en 
temps réel dès qu’il sera homologué.

Que fait ATB pour maîtriser son 
empreinte environnementale ?
Indépendamment des préoccupa-
tions de nuisances sonores, ATB veut 
réduire son empreinte environne-
mentale. 
• Les véhicules de l’aéroport fonc-
tionnent à l’hydrogène : moteurs 
électriques alimentés par des piles 
qui combinent l’hydrogène à l’oxy-
gène de l’air pour produire de l’élec-
tricité. Ce procédé ne rejette que de 
la vapeur d’eau dans l’atmosphère.
• Le chauffage de l’aéroport utilise 
la biomasse. Il rejette quand même 
du carbone, mais il ne consomme ni 
carburant fossile ni nucléaire.
• Les espaces non utilisés qui repré-
sentent la grande majorité de la 
zone aéroportuaire sont dévolus à la 
nature. Faune et végétation sont ré-
pertoriées et protégées. Pour l’anec-
dote, quelques ruches produisent 
du miel vendu dans la boutique de 
l’aéroport.

• À l’étude : production d’électricité 
photovoltaïque, sur une partie des 
terrains disponibles et sur des om-
breurs de parkings.

La municipalité reste très at-
tentive à l’évolution de la situa-
tion sur tous ces problèmes et 
veille à protéger notre environ-
nement. Nous continuons à par-
ticiper à toutes les réunions et 
à défendre notre position. Nous 
participons également à la Com-
mission Consultative de l’En-
vironnement (CCE) dont Mr Le 
Maire est membre représentant 
du SICOVAL.

Le 17 janvier, le préfet a présenté 
aux élus et aux autres intervenants 
du secteur ouest toulousain, 
le lancement d’un Atelier des 
Territoires destiné à prendre en 
charge le dossier du développement 
de l’aéroport de Blagnac dans ce 
secteur. Cet Atelier vient s’ajouter 
aux autres groupes de travail. Tous 
les intervenants y participeront pour 
aboutir à « l’approche équilibrée ».

Le 17 décembre 2021, l’Aéroport de Toulouse Blagnac (ATB) a réuni les représentants des communes impactées 
par les nuisances sonores aériennes (21 communes + l’agglomération de Toulouse) pour une séance d’information 
qui nous est promise sur une périodicité de 6 mois dans le futur. Le texte qui suit tient compte des informations, 
malheureusement peu nombreuses, qui ont été données par ATB sur l’avancement du programme «  approche 
équilibrée ». Ce programme vise à trouver l’équilibre entre le développement de l’aéroport, les industries 
aéronautiques, et l’économie régionale tout en limitant au mieux les nuisances sonores sur les communes 
impactées et les nuisances sur l’environnement.

Rappel du contexte
Comme nous l’avions indiqué dans l’Echo Tolosien N°1, avant 2019 
les avions décollant vers le sud prenaient majoritairement leur virage 
vers l’ouest au nord de notre commune.
En 2019 de nouvelles trajectoires de décollage vers le sud ont été 
expérimentées pour mesurer le bruit qu’elles génèrent. Ces essais 
ont été stoppés en mars 2020. L’exploitation de ces mesures n’a pas 
été communiquée mais les retours des habitants témoignent du fait 
que, durant ces expérimentations les niveaux de bruit pour Vieille-
Toulouse se sont avérés plus importants.
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•  Un arrêté limitant le tonnage à 
3,5 tonnes (sauf desserte locale) a 
été pris le 27 juillet 2021.

•  La délimitation de la zone 30 au 
cœur du village a été tracée par 
le Sicoval. Pour mémoire, nous 
vous rappelons qu’elle s’étend à 
partir du chemin de l’Oppidum, 
après la rue des Potiers en amont 
du coussin berlinois, du chemin 
de l’Ariège, au niveau du ralen-
tisseur avant l'école, du chemin 
des Canabières, au ralentisseur au 
carrefour du lotissement Pastel 
et du chemin de Gojousse, et du 

chemin du Château d'Eau, au croi-
sement avec le chemin de Gentis.  
Le traçage de cette zone et l’ins-
tallation des panneaux seront ef-
fectués courant premier trimestre 
2022. 

•  Sur la rue du Village, les jardi-
nières installées en novembre 
vont à terme remplacer les plots 
J11, de façon à redonner à cette 
rue emblématique du village, 
bordée notamment par l’ancienne 
école et l’ancienne mairie, un ca-
ractère plus soigné. Elles seront 
équipées de réflecteurs.

 
•  Un système de chicanes a été tes-

té à partir du mois d’octobre sur le 
chemin du Forgeron pour créer 
des places de stationnement dans 
la rue et ralentir la vitesse de cir-
culation. Les retours des usagers 
étant globalement positifs, le dis-
positif définitif a été finalisé avec 
les habitants le 10 janvier. 

 Une attention particulière est 
portée à la sécurité des personnes 
dont la sortie en voiture pourrait 
être rendue plus délicate par ces 
nouveaux aménagements. Le 
principe retenu pour le chemin 
du Forgeron est, dans un premier 
temps, d’effectuer un marquage 
au sol définitif.

 Le prochain dispositif de chicanes 
testé sur la commune le sera cet 
hiver sur le chemin des Cana-
bières.

TRAVAUX SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Bilan des premières actions sur la sécurité routière, suite au plan d’action présenté dans l’Echo Tolosien n°2. 
Comme nous nous y sommes engagés au printemps, les actions à court terme identifiées en lien avec les 
habitants de Vieille-Toulouse, le Département et le SICOVAL ont été réalisées :  

 C’est l’équipe des Mains Vertes 
qui a procédé à la plantation 

de la végétation dans les 
jardinières, par un week-end 

pluvieux de novembre ! 
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Pour l’assainissement des eaux 
usées, environ un tiers des construc-
tions de la commune est connecté 
à la station d’épuration de Por-
tet-sur-Garonne par une conduite 
de collecte souterraine passant sous 
le fleuve. 

Les autres logements sont dotés de 
mini stations individuelles car leur 
localisation ne permet pas le ratta-
chement à une station d’épuration. 

La station de Portet-sur-Garonne 
est désormais en limite de fonction-
nement et sera à terme remplacée 
par une nouvelle structure située à 
Cugnaux. 

Dans ce contexte, la commune a 
saisi l’opportunité de participer aux 
Arènes de partenariat organisées 
pour la première fois à l’INSA Tou-
louse, en proposant qu’une étude 
sur un projet d’épuration écologique 
soit menée sur la commune. 

Les arènes de partenariat sont 
construites sur le principe du 
Challenge-based learning dévelop-

pé par le consortium européen ECIU 
University (European Consortium 
of Innovative Universities) et réu-
nissent des étudiants encadrés par 
des enseignants-chercheurs, des en-
treprises et des organismes publics 
ou privés. 

L’étude qui sera faite dans ce cadre 
est gratuite et permettra de déter-
miner s’il serait possible et pertinent 
de mettre en place un procédé 
alternatif et autonome sur la com-
mune de façon à limiter ou même 
éviter le rattachement à la station 
d’épuration de Cugnaux.

PROJET ALTERNATIF

D'ÉPURATION COLLECTIVE

LPO
Comme nous nous y étions engagés dans notre programme, 
dans le cadre de notre politique environnementale, en lien 
avec l’école, nous créons un Refuge LPO (Ligue de protection 
des oiseaux).

Ce refuge LPO est installé dans l’espace naturel en périphérie des 
bâtiments scolaires et de l’actuelle mairie. Y seront aménagés des nichoirs 
et mangeoires assurant protection et nourrissage.

Des zones d’observation et d’identification des espèces seront installées, 
servant de support pédagogique et de sensibilisation aux enfants de l’école 
déjà attentifs au bien-être des poules de l’enceinte scolaire.

Un « conseil scientifique » d’animateurs toulousains de la L P O pourra 
intervenir, à la demande, pour compléter les outils pédagogiques sollicités 
par l’école, assurer le suivi ornithologique et participer à l’évolution du 
refuge.

La commune de Vieille-Toulouse s’associe avec l’INSA Toulouse pour 
mener une étude sur un projet alternatif d’épuration collective.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

Nous allons donc organiser une 
réunion d’information et d’échange 
en février/mars qui sera animée 
conjointement par Monsieur Pascual, 
conseiller énergie au SOLEVAL, et 
quelques élus de la municipalité. 
La date exacte de cette rencontre 
vous sera communiquée dès que 
possible. D’ores et déjà, nous vous 
proposons quelques éléments de 
réflexion pour notre commune :

Eléments financiers
Le coût annuel de l’éclairage public 
sur la commune s’élève à 10  000  € 
pour la partie directement liée à la 
consommation. Sur toute l’année 
nous avons une moyenne quo-
tidienne de 12h jour et 12h nuit 
pendant lesquelles nous utilisons un 
éclairage. Une extinction entre mi-
nuit et 6h apporterait une économie 

de moitié sur les heures d’éclairage, 
donc de la consommation, soit une 
réduction de 5 000 €. 

Aspect environnemental
Une réduction de la consommation 
d’électricité aurait également pour 
effet de réduire notre empreinte 
carbone. Par ailleurs, l’éclairage 
perturbe la vie des animaux (oi-
seaux, insectes – les pollinisateurs 
notamment –, invertébrés et petits 
mammifères) en modifiant leur cycle 
nycthéméral et leur reproduction, et 
ainsi tout un écosystème. La santé 
humaine est également impactée. 
Le remplacement des luminaires en 
forme de globe (sodium) par des 
candélabres LED avec la lumière 
dirigée vers le bas, s’il limite la pollu-
tion lumineuse du ciel ne résout pas 
totalement le problème. 

Il semble donc opportun de réfléchir 
ensemble à une extinction totale 
ou partielle de l’éclairage public 
nocturne à Vieille-Toulouse, comme 
l’ont déjà fait les communes de La-
croix-Falgarde, Auzeville, Corronsac, 
Pompertuzat et Montbrun-Laura-
gais. Dès maintenant, chaque Tolo-
sien peut participer à cette action 
pour protéger la faune en éteignant 
les éclairages des jardins et piscines 
entre minuit et 6h.

Nous vous invitons à participer à 
la réunion qui sera organisée au 
début du printemps.

Toutes les questions sur le sujet 
y seront abordées et débattues. 
Nos échanges seront enrichis par 
l’expertise technique de Monsieur 
Pascual.

Le retour des étoiles à Vieille-Toulouse ? 

Comme bon nombre de communes avoisinantes, nous nous posons la question de l’éclairage nocturne dans 
notre village. Nous proposons de mener une réflexion sur le sujet avec l’ensemble de la population et avec 
le soutien du SOLEVAL, agence locale de l’énergie et du climat en Sicoval sud est toulousain.
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Des pistes pour agir

•   INFORMATIONS MUNICIPALES  •

À l’ère numérique et de la communication 
dématérialisée, nous pouvons avoir le sentiment 
trompeur, lors de nos longues sessions sur 
notre ordinateur, d’être vertueux. Pas de papier, 
pas de déchets. Or la pollution numérique 
intervient dans le processus de fabrication de 
nos ordinateurs, d’utilisation et de fin de vie. 
Par exemple, la seule extraction des matières 
premières nécessaires à sa fabrication engendre 
une pollution chimique, une nuisance pour la 
biodiversité, l’émission de gaz à effet de serre 
et un impact social. Cette pollution se situe 
principalement en Asie, mais aussi en Afrique 
et en Amérique du Sud. La phase d’utilisation 
engendre aussi des pollutions. 

Quelques pistes pour polluer moins

Devant un tel constat, que faire? 

S’informer (voir les publications de l’ADEME, ARCEP…) et adopter des 
pratiques responsables assez simples, de nouveaux réflexes. Nous en 
maitrisons déjà certains. 

•  Éteindre la box la nuit et pendant les vacances. Sa consommation élec-
trique annuelle est équivalente à celle d’un grand réfrigérateur. L’ADEME 
recommande aussi d’éteindre les veilles de nos ordinateurs, tablettes et 
smartphones, de débrancher nos chargeurs dès la batterie chargée et de 
diminuer la luminosité de nos écrans.

•  Utiliser une qualité d’image raisonnable. La HD (Haute Définition) n’est 
pas toujours nécessaire. Sur un ordinateur portable, une définition de 720 
pixels suffit largement. Sur un smartphone, 240 pixels seront très satis-
faisants. Utiliser aussi le wifi plutôt que la 4G, beaucoup plus énergivore.

• �Faire�le�ménage�régulièrement�dans�notre�messagerie  :� les mails sont 
stockés dans les data centers  ; se désinscrire à toutes les newsletters 
inutiles (Cleanfox peut être un outil efficace pour vous y aider)  ; limiter 
les pièces-jointes, le nombre de destinataires, ne pas répondre à tous 
systématiquement.

•  En navigant sur internet, bloquer les pop-ups énergivores, désinstaller 
les logiciels et applications inutiles. Il existe des moteurs de recherche 
engagés tels Ecosia, Lilo et Ecogine, neutres en Carbone, qui reversent une 
partie de leurs bénéfices à des associations environnementales, pour la 
reforestation par exemple.

•  Stocker nos données le plus localement possible. Le cloud, nuage invi-
sible et abstrait s’il en est, serait responsable de 25% des émissions de gaz 
à effet de serre liées au numérique. Préférer les disques durs externes et 
les clés USB.

•  Enfin,�si�possible,�acheter�MOINS�de�matériel,�la fabrication des termi-
naux étant responsable des ¾ de l’empreinte carbone du numérique. Tout 
au moins, acheter du matériel d’occasion (backmarket…), et penser à 
faire réparer plutôt que de renouveler. 

Où déposer le matériel informatique pour qu’il soit recyclé ? 
•  Au magasin (FNAC, Carrefour…) pour qu’ils y soient reconditionnés et revendus. 

•  À une déchèterie. Celle de Ramonville collecte le matériel informatique usagé.

•  À Emmaüs ou à une recyclerie. La Glânerie, a une borne à la déchèterie de 
Ramonville, entre autres, et donne une seconde vie au matériel participant ainsi 
à une économie circulaire plus responsable. 

Nos actions individuelles ne sont pas suffisantes, mais nécessaires, d’autant 
que le secteur numérique est en pleine croissance. Le status quo n’est pas une 
option. Internet est un formidable outil de communication et d’ouverture sur 
le monde. Il serait dommage qu’il le dénature. 

Sources :
Librairie.ademe.fr  : «  la face cachée du numérique  », Communication-responsable.ademe.fr, 
Greenpeace.org, Carbone4.org, La-glanerie.org, Ecosia.org, Lemonde.fr 19/01/2020 « Ecosia : 
peut-on vraiment planter des arbres en utilisant un moteur de recherche  ?  », Lemonde.fr 
10/01/2022« Pourquoi le numérique contribue de plus en plus au réchauffement climatique ? », 
Information.tv5monde.com « Pollution numérique : comment réduire ses effets au quotidien ? », 
ARCEP Pour un numérique soutenable, Agence internationale de l’énergie (AIE)

QUELQUES CHIFFRES
Une requête sur un moteur de recherche 
ou un mail avec une pièce jointe d’1 Mo, 
c’est l’équivalent d’1 heure d’ampoule 
basse consommation. Un selfie posté 
sur Facebook, WhatsApp ou tout autre 
réseau social c’est 3 à 4 fois plus. Les 
jeux vidéo multijoueurs, le streaming de 
vidéos sur nos plateformes préférées 
(youtube, netflix…) sont sans surprise, les 
pratiques les plus polluantes. Nos écrans 
à la maison et les centres de données 
(data centers) qui stockent nos images, 
nos films, nos données consomment 
de l’électricité pour fonctionner et 
pour refroidir les super-ordinateurs des 
data centers, et cette électricité n’est 
pas toujours décarbonée. Au total cela 
représente près de 10 % de la production 
électrique mondiale.

Le contexte

POLLUTION NUMÉRIQUE

L'explosion du trafic internet mondial

2,9

2013 2020 2025 2040

4

7,6
10

Part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre 
dans le monde, en %.

C'est 2 fois plus 
que le transport 

aérien civil
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•   L'ÉCOLE  •

UNE RENTRÉE FESTIVE

Nous avons souhaité dès la rentrée partager de beaux moments d’échange et de convivialité.

1ère édition du Mini camp de rentrée
Le 17 septembre 2021 a eu lieu autour du Pigeonnier 
le premier Mini camp de rentrée. Cet événement avait 
pour objectifs :
•  de faire découvrir les joies du bivouac aux enfants de 

notre école : montage des tentes, feu de camp, pique-
nique, grillade de guimauve, lecture de contes  et 
séance de cinéma en plein air…

•  de permettre aux enfants de tous se retrouver après 
les grandes vacances et de mieux connaître leurs 
nouveaux camarades.

Ce Mini Camp a eu un grand succès auprès des enfants 
comme des grands… Nous donnons donc rdv aux 
enfants de l’école pour la 2ème édition à la rentrée 
prochaine.

Nous tenons à remercier particulièrement l’équipe de 
l’ALAE qui a largement participé à la réussite de cette 
soirée, Valérie Grabié pour ses lectures, l’ensemble 
des parents encadrants présents pour leur bonne 
humeur et pour avoir bien voulu tenter cette nouvelle 
expérience, et Monsieur  le Maire et son 1er adjoint pour 
la préparation du feu de camp.

14    L’ÉCHO TOLOSIEN - JANVIER 2022
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•   L'ÉCOLE  •

TRAVAUX ECOLE

Tous les murs du bâtiment, hors maternelle (extension plus récente), sont aujourd’hui rénovés. 
Le plafond de la cantine a également été équipé de dalles acoustiques afin d’amener plus de 
quiétude  lors des repas de nos enfants.

L’ÉCHO TOLOSIEN - JANVIER 2022    15

Grâce à un généreux donateur souhaitant rester 
anonyme l'ensemble des classes de l’école est équi-
pé depuis le lundi 10 janvier d’un détecteur de CO2.
Depuis le lundi 10 janvier également, dès l'appa-
rition d'un cas positif dans une classe l’ensemble 
des enfants de cette même classe peut être testé 

dans la demi-journée directement à la mairie afin de 
faciliter l’accès aux tests aux parents et permettre 
un retour rapide des enfants en classe.
Cette mesure a pu être mise en place grâce l'impli-
cation de 2 professionnels de santé de notre com-
mune. Un grand merci à eux.

MESURES MISES EN PLACE POUR LUTTER CONTRE LA COVID À L’ÉCOLE

Visite des fouilles  
à Borde-Basse 
Grâce à l’équipe d’archéologues 
présente à la rentrée sur notre 
commune, deux classes ont eu 
le plaisir d’aller visiter le chantier 
des  fouilles. Un moment très 
apprécié par les enfants qui ont 
tous pu repartir avec un morceau 
d’amphore trouvé sur les lieux, en 
souvenir du riche patrimoine de 
Vieille-Toulouse.

Don à la banque alimentaire 
Suite aux fermetures de classes à cause de la COVID et à 
l’incapacité d’annuler en dernière minute les repas de la 
cantine, nous avons fait le choix de contacter la banque 
alimentaire afin qu’elle puisse redistribuer ces repas. 
Cette démarche a été partagée avec les enfants, et dis-
cutée avec Yohann (directeur ALAE) afin de donner un 
sens encore plus fort à cette action. 
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LES TRACES GALLO-ROMAINES

SUR LA COMMUNE DE VIEILLE-TOULOUSE

Visite du chantier de fouilles archéologiques de Borde-Basse

•   L'ÉCOLE •

Les traces d’un four 
Ce four n’était pas utilisé pour cuire la nourriture 
mais de la céramique, c’est à dire des pots en 
terre cuite. Il était constitué de plusieurs étages : 
en bas le bois qui brulait, et au-dessus les pots en 
céramique. Un dôme recouvrait le tout, il fallait le 
casser pour sortir la céramique cuite.

Les bouts de céramique sont de couleurs 
différentes : ceux de couleur rouge sont d’origine 
romaine et ceux plutôt gris sont d’origine 
gauloise. Il y a un col d’amphore, les autres sont 
des tessons d’amphores.

Il y a aussi des restes d’ossements d’animaux.

Des pièces romaines (la plus grande) et des 
pièces gauloises ont été retrouvées. Ces 
dernières sont en argent.

DES OBJETS RETROUVÉS SUR LE CHANTIER

Une petite truelle pour dégager l’objet 

de la terre, un pinceau pour enlever la 

poussière, des outils de dentiste pour 

enlever la terre de manière précise. Ces 

outils sont utilisés au moment où on 

trouve un objet à dégager de la terre.

Les outils utilisés
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•   L'ÉCOLE •

La fouille d’un puits et la 
remontée d’un seau de terre, 
contenant un morceau de bois 
(conservé car protégé de l’air).

Trace d’un autre puits

Trace d’une cave
Lors de la fouille, un squelette 
d’un équidé a été retrouvé, puis 
celui d’un enfant en-dessous.
Est-ce donc une cave ? Pourquoi 
alors ces deux squelettes y ont-
ils été retrouvés ?
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•   L'ÉCOLE  •

BLOB

Nous avons donc réveillé 
nos sclérotes, élevé nos 
blobs et nous les avons 
filmés pour voir leur 
évolution comme Thomas 
PESQUET l’a fait dans l’ISS. 

Ils sont désormais endormis dans nos classes. 

Un bel éveil à la science pour les élèves !

Les classes de CE1-CM2 et CE2-CM1 
ont été sélectionnées pour le projet 
#elevetonblob en partenariat avec 
le CNES.
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•   L'ÉCOLE  •

SORTIE 
VENDANGES
Classes de maternelle de PS-MS et MS-GS
Au mois de septembre, les deux classes de maternelle de l’école se 
sont rendues dans des vignes à Poucharramet pour vendanger. 

Sous un grand ciel bleu, les élèves ont pu déambuler dans les vignes et 
ramasser des grappes de raisin. L’activité, menée par un animateur du 
Musée du Lherm, a permis aux enfants de découvrir le métier de vigneron 
et de goûter différents raisins noirs et blancs.  
Chaque élève a pu ramener quelques grappes à la maison. Au retour à 
l’école, nous avons planté deux pieds de vigne dans notre espace jardinage 
dans le patio et cuisiné un gâteau au raisin. 
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MONSIEUR PASTORELLO A FÊTÉ SES 100 ANS

•   VIE DU VILLAGE  •

CÉRÉMONIE 
11 NOVEMBRE 2021

Rapide panorama d’une vie professionnelle bien remplie :  

Très jeune, monsieur Pastorello reprend avec ses frères la petite entreprise artisanale dans le 
secteur du bâtiment créée par ses parents, la transformant rapidement en une importante 
entreprise de travaux publics largement implantée dans la région du Sud-Ouest. 
Monsieur Pastorello s'intéresse ensuite à l'extraction et à la fabrication d'agrégats, et dirige 
pendant une quinzaine d'années une société de Sables et Graviers, implantée au confluent 
de l’Ariège et de la Garonne. Son activité évolue vers la création et l’aménagement de 
lotissements - des projets qu’il mène à bien jusqu’à une période récente.
Ses petits-enfants le décrivent comme « un homme énergique et sérieux, mais chaleureux 
et passionné, qui a toujours enchainé un projet et sa réalisation, assumant les risques avec 
courage et détermination ». 

Nous souhaitons à Monsieur Pastorello une très bonne nouvelle année !

« Il y a aujourd’hui 103 ans, à 5h15 à Rethondes en forêt de Compiègne, 
que s’est achevé une terrible guerre mondiale déchirant, en particulier, 
les nations européennes.
Son souvenir pâlit mais continue de se transmettre de générations en 
générations pour ne pas oublier l’intensité du traumatisme vécu par 
notre nation.
La Der des Ders disaient les survivants sans malheureusement entrevoir 
que le règlement tant attendu du conflit, au cours du traité de Versailles 
le 28 juin 1919, portait en lui les germes de futurs affrontements.
Près de 19 millions de morts, d’invalides, dont 8 millions de civils avec, en 
particulier, les deux tolosiens figurant sur notre monument aux morts.
Nous sommes ici pour perpétuer le souvenir, pour rendre hommage au 
courage et au sacrifice exemplaire de nos soldats, de ces hommes et de 
ces femmes qui ont vécu l’enfer pour aboutir à une paix qu’ils espéraient 
durable.
La longue période de paix que nous vivons, fort heureusement 
actuellement, nous impose plus que jamais la vigilance et ce devoir de 
mémoire.
Merci à vous tous de votre présence, je vous propose, après le dépôt 
d’une gerbe au monument aux morts, de respecter une minute de silence 
qui sera suivie par l’hymne national. »

Gérard Robert

Au mois de septembre, monsieur Victor Pastorello, qui habite Vieille-Toulouse depuis maintenant cinquante 
ans, a fêté ses cent ans avec bonheur et gourmandise, entouré de toute sa famille.
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•   VIE DU VILLAGE  •

BIBLIOTHÈQUE

Le début d’année scolaire 2021-
2022 a vu diverses activités re-
prendre au sein de la bibliothèque, 
notamment la lecture de contes 
pour les enfants, un mercredi par 
mois et les cafés lecture pour les 
adultes, un samedi par mois. 

C’est aussi notre dynamique bi-
bliothécaire, Valérie Grabié qui a 
organisé le concert du centenaire 
de Georges Brassens, le 29 octobre 
et, le mois suivant, un spectacle 
pour tout public par la compagnie 
Les Doudings, « Le manteau rouge », 
qui a rassemblé un public de petits 
et grands conquis par la magie de ce 
spectacle en français et occitan. 

Pour janvier une soirée pour « La 
nuit de la lecture » s'est déroulée le 
vendredi 21 janvier à 18h30 : « Soi-
rée pyjamas » à la bibliothèque. Ra-
conte-moi une histoire… d’amour. 
Pendant la petite heure que durait 
cet événement, les parents qui le 
souhaitaient ont pu se retrouver 
dans la salle du conseil de la Mairie 
pour une collation. 

La bibliothèque travaille en étroite 
collaboration avec la médiathèque 
départementale : une mallette de 
24 jeux de société est prêtée pour 
cinq mois, ce qui donnera lieu à une 
soirée jeux d’ici l’été. Des tablettes 
de jeux Pomme d’Appli pour les 
enfants sont également disponibles 
jusqu’à mi-mars. 

Au printemps une exposition 
«  Objectif Mars » sera installée à la 
bibliothèque et accompagnée d’une 
conférence.

Un programme riche et varié dont 
vous pourrez suivre le déroulé sur 
le site de la mairie.

Depuis sa réouverture, en septembre 2020, la bibliothèque accueille 
régulièrement les enfants de l’école, et aussi l’ensemble de la 
population de Vieille-Toulouse, le mardi de 15h à 19h, le mercredi et le 
jeudi de 15h à 18h30 et le 1ier et 3ème samedi du mois de 10h à 13h. 

WORLD 
CLEAN UP DAY
La deuxième édition du World Clean Up 
day a été complétée cette année par la mise à disposi-
tion par la municipalité, d’une benne pour les déchets 
verts installée sur la place du village le temps du week-
end : une incitation à tailler les haies en limite de trot-
toir et de voisinage sans pour autant avoir à se déplacer 
jusqu’à la déchetterie de Ramonville. 

La collecte des déchets organisée le dimanche matin a 
rassemblé une équipe de jeunes et moins jeunes très 
motivés. 

Pour faciliter le ramassage, la municipalité mettait cette 
année à leur disposition des pinces permettant de ra-
masser les petits déchets sans se baisser et sans les tou-
cher. La collecte a été riche mais moins fructueuse que 
l’année passée – ce dont on ne peut que se réjouir pour 
notre planète ! 

La benne pour les déchets 
verts a été largement uti-
lisée. Elle sera mise à nou-
veau à disposition l’année 
prochaine pour le World 
Clean Up day 2022, le week-
end du 17 et 18 septembre 
2022. 
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  LA NATURE 
 
 

 

 
 
ENVIE D’AGIR ? 
 

Venez motivés et nombreux,  

en famille, seul, seule, ou entre amis ! 

Sacs de tri fournis par la mairie.   

Apportez gants de protection et gourde. 

RDV sur la place du village à 10 heures 

A midi: Verre de l’amitié et Remise de prix insolites  
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•   VIE DU VILLAGE  •

Pour la première année à Vieille-Toulouse, 
le Père Noël est venu nous rendre visite le 
14 décembre sur la place du marché lors 
d’une belle soirée durant laquelle petits et 
grands ont pu déguster marrons grillés, vin 
et chocolat chauds…, réaliser des petites 
emplettes grâce aux exposants présents, 
faire un tour du village en calèche, faire une 
photo avec le Père Noël…

MARCHÉ DE NOËL

22    L’ÉCHO TOLOSIEN - JANVIER 2022
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•   VIE DU VILLAGE  •

UN TRÈS BEAU MOMENT D’ÉCHANGE ET DE JOIE  
POUR CLÔTURER CETTE ANNÉE 2021
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Merci beaucoup aux enfants de 
l’école et à l’équipe ALAE pour 
les décorations fabriquées qui 
ont permis de décorer le sapin 
de la place du village.
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•   ASSOCIATIONS  •

COURS DE HATHA YOGA

GYM ET LOISIRS POUR TOUS

Suite à une année passée difficile qui a limité les 
contacts en présentiel, l’association «  Sport, Eveil 
et Culture  » a repris les cours de Hatha Yoga dès 
septembre, le mercredi à 10h à la Maison des 
Associations de Vieille-Toulouse

Cette rencontre hebdomadaire est d’autant plus 
importante pour cultiver une sérénité et un recul face à 
la période que nous traversons.

Ces cours sont animés comme l’an dernier par 
Anne DEWERDT, professeur de Yoga formée 
à l’Institut du Yoga Traditionnel. Les exercices 
effectués durant ce cours 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.

Outre les bienfaits qu’apportent ces séances, tant 
au niveau physique que mental, elles aident à lutter 
contre le stress de la vie quotidienne, permettant ainsi 
de mieux appréhender cette période difficile de crise 
sanitaire.

Un rendez- vous important avec soi-même pour 
retrouver une harmonie à l’intérieur de soi,  un 
corps délié et un mental apaisé; voilà tout 
simplement ce que vise cet atelier

Enfin, nous ne pouvons finir, sans avoir une pensée 
toute particulière pour Jacqueline Van Haverbeke qui 
nous a quittée en Octobre 2021 et qui a animé ce cours 
pendant des années.
 

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

Les cours de Gym et les cours de Pilates ont repris et sont toujours suivis avec assiduité.

L’atelier Poterie démarre jeudi 27 janvier et sera organisé à raison de 2 voire 3 jeudis par 
mois de 14h à 17h. Les personnes intéressées par l'Atelier Poterie peuvent encore s'inscrire 
en téléphonant au : 07 76 80 72 89.

mailto:dewerdtanne5@gmail.com
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Le Foyer Rural vous souhaite une très bonne année 2022 ! 

Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans cette période si 
particulière, toute l’équipe du Foyer Rural reste engagée dans la poursuite 
de nos activités, permettant ainsi de maintenir le lien dans un esprit de 
convivialité.

En septembre 2021, nos activités, gym, danse, randonnée, bridge, théâtre, 
activités culinaires, ont pu reprendre pour le plaisir de nos fidèles et 
nouveaux adhérents. Début décembre, nous nous sommes engagés au 
côté du TELETHON avec la participation amicale de 2 Chorales «  Cœur 
de Roques  » et «  Lundi les autres chantent  ». Notre programmation 
événementielle 2022 reste encore incertaine en raison de la pandémie, 
mais toutefois, nous espèrons pouvoir vous proposer  : 2 soirées 
théâtrales, les 1 et 2 avril 2022 à 21 h à la Maison des Associations avec 
une comédie classique de l’auteur italien Carlo Goldoni intitulée «  Le 
nouvel appartement ». 

Notre participation à la fête + vide grenier. Et grande nouveauté  : le 
MARATHON DES MOTS devrait nous rendre visite en juin.

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous proposer des activités, nous 
sommes à votre écoute, vous êtes les bienvenus. Le FOYER RURAL est 
l’affaire de TOUS !!!!

Maggy Merle, Présidente du Foyer Rural VT

FOYER RURAL

LES 4 VENTS
En dépit de l’adversité des 
temps présents où les Quatre 
Vents ont déploré la perte de 
Jacques Maisonnier (février 21) 
et plus récemment d’Yves Aragon 
(octobre  21), notre association 

a réussi à mettre en place son programme de 
conférences 2021-2022. C’est ainsi que notre auditoire, 
de qualité mais que l’on aimerait voir plus fourni, a pu 
assister à :

•  Jazz et Société le 14/10 à Vieille-Toulouse par Michel 
Grasset, musicologue

•  Intelligence artificielle : Algorithmes et Ethique le 
25/11 à Pechbusque par le Pr. Philippe Besse

•  La vie et l’œuvre de Salvador Dali  le 16/12 à 
Pechbusque par Philippe Vigier, Ecrivain, plasticien 
et historien d’art. À la demande de P. Vigier, cette 
conférence, initialement programmée le 9/12, a 
finalement été déplacée, en temps et en lieu.

L’adversité susmentionnée nous a amenés à reporter, 
peut-être en juin, la prochaine conférence intitulée 

«  Matières premières et Transition énergétique  » 
d’Olivier Vidal. En lieu et place, sera présentée la 
conférence :

•  Sommes-nous condamnés à devenir des zombies 
du numérique ? Le 20 Janvier 2022 au Centre 
culturel de Vigoulet-Auzil par le Dr. Antonio Güell, 
ancien neurologue en médecine Aéronautique et 
Spatiale. Nous espérons que ce thème, très actuel, 
attirera une foule nombreuse !

Ceux qui nous ont donné leur coordonnée 
électronique, sont fatalement informés de ces 
modifications indépendantes de notre volonté. Pour 
les autres, le site de la mairie, onglet « Vie associative 
et culturelle  » puis sous-menu «  Les Associations  » 
et, en bas de la fenêtre «  Quatre Vents  » donne 
le programme avec mention explicite de la date 
d’actualisation.

Au plaisir de vous revoir,

Pour les Quatre Vents – A. Bonnet - Trésorier
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Le Club Omnisport des Coteaux est une école de football qui s'est 
développée au cours de ces dernières années afin de proposer une 
activité au plus grand nombre. Sans distinction de niveaux, le club 
accueille les filles et les garçons désireux de s'adonner à la pratique 
du football dans une ambiance familiale.  En cela l'école de football 
est porteuse de valeurs sportives fortement ancrées.

Depuis maintenant plus de 5 ans, l'activité est proposée dès l'âge de 3 ans. 
Nous accueillons les tous petits de 3 et 4 ans dans notre section des mini-
COC, tous les samedis matin de 10h30 à 11h30. Autour du ballon rond, 
ce sont des exercices permettant le développement de la motricité et 
de la coordination qui sont mis en avant. Les différents jeux permettent 
également de créer les liens sociaux et les objectifs adaptés à cet âge-là.

CLUB OMNISPORT DES CÔTEAUX

Chez les adultes, le club a enfin retrouvé cette saison une équipe senior 
garçon. En effet, cela faisait 3 saisons que nous avions seulement les filles 
pour représenter le club.

L'équipe des seniors filles comme celle des garçons ont des ambitions 
sportives, mais garde comme moteur principal l'esprit d'équipe et la 
cohésion. Une nouveauté cette année, la création de la section Fit-
foot.  Cette nouvelle pratique sportive allie le renforcement musculaire, 
la psychomotricité, la proprioception ou encore le cardio-training. Cette 
nouvelle pratique peut aussi bien être un complément physique à la 
pratique sportive ou être une pratique sportive à part entière.

Notre école de football commence ensuite dès 5 ans. Nous parlons d'école 
de football jusqu'à l'âge de 11 ans et de foot d'animation jusqu'à 13 ans. 
Nous sommes très fiers de pouvoir proposer cette activité pour les filles 
et les garçons avec des équipes dédiées sur toutes les catégories d'âge. 
Les filles et les garçons ont ainsi leur propres équipes évoluant dans des 
championnats distincts. Les entrainements sont dispensés le mardi ou 
mercredi suivant les catégories et les matchs se déroulent essentiellement 
le samedi. 

Sur les catégories de jeunes, les plus de 13 ans, là aussi les équipes de filles 
sont à l'honneur au club. Nous sommes d'autant plus fiers que certaines et 
certains de ces jeunes participent à l'encadrement des plus petits. Un lien 
essentiel qui démontre l'état d'esprit club que l'on souhaite développer.

Déjà une douzaine d'inscrites cette 
saison viennent aux différents 
créneaux proposés :  le mardi 
à 19h00, le jeudi à 12h15 ou le 
samedi à 9h30.

Outre l'aspect « compétition », 
le COC organise régulièrement 
des événements pour ses joueurs 
mais aussi pour les habitants 
non licenciés : sortie au parc 
d'attractions, galette des rois, 
chasse aux œufs de Pâques, loto, 
tournois, projection de matchs sur 
écran géant, repas de fin d'année... 
Autant d'éléments qui font 
du club un animateur de la vie 
locale, pourvoyeur d'entrain, de 
dynamisme et de jeunesse.

N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer ou essayer une des 
activités proposées !
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L’association Arabesque est repartie du bon pied avec 
une excellente rentrée  ; que du bonheur vu la qualité 
des élèves quel que soit leur niveau. 

En septembre Anouk (15 ans) a réussi le concours 
d'entrée au conservatoire de Toulouse. Elle a eu bien 
du mérite car le travail de préparation s'est fait lors des 
confinements par skype. 

Le 26 février Audrey (13 ans) va présenter un concours 
international dans sa catégorie. Elle est très 
motivée !

Un petit spectacle avait pu être 
donné en juin lors de la Fête de 
Vieille-Toulouse avec  beaucoup de 
solos, préparés par Skype. Nous espérons 
que cette année verra aussi aboutir le 
gala de fin d'année qui est déjà en bonne 
préparation.  

L'association remercie de tout cœur la Mairie 
par sa participation car sans cela rien ne serait 
possible. 

ARABESQUE
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Grâce à un enseignement toujours au top, cette saison 
le Club de Tennis de Vieille-Toulouse compte 85 jeunes 
joueurs dans son école de tennis !

Thibault Soubrié, notre professeur attitré hors pair est 
moteur de ce succès. Excellent pédagogue, il propose 
un enseignement qualitatif et inclusif pour les jeunes 
Tolosiens.  Cette année Thibault a la chance d'être 
épaulé encore par Olivier Cadeac, coach diplômé et 
expérimenté.

L'école de tennis propose des séances de Baby et 
Mini Tennis, des séances Ados, des stages pendant les 
vacances scolaires et de l'entraînement physique. 

A noter aussi que cette année des cours adultes ont 
été remis en place.

A bientôt sur les courts !  

Lindsay Benhamma

LE TENNIS A LE VENT EN POUPE !
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LE GOLF CLUB DE TOULOUSE EN PLEINE DYNAMIQUE

Championnes d’Europe
L’activité de notre club a été 
particulièrement dense en 2021, 
notamment sur le plan sportif. Il 
n’y a guère eu de semaines où des 
joueuses et joueurs du club n’ont 
pas participé à tel ou tel tournoi. 
Le plus beau titre revient à l’équipe 
Dames – déjà Championne de France 
en 2020 - qui a remporté la Coupe 
d’Europe des clubs le 2 octobre. Nous 
avons fêté toutes nos championnes 
et tous nos champions le samedi 20 
novembre. Ils le méritaient bien !

Et vice-championnes de France
Deux semaines après le week-end 
européen, notre équipe fanion 
Dames avait rendez-vous du 13 au 
17 octobre sur le parcours de Saint-
Germain en région parisienne pour 
remettre en jeu le trophée Golfers’ 
acquis l’an passé. C’est « l’esprit club » 
qui a véritablement régné sur cette 
compétition, avec une vraie solidarité 
au sein de cette équipe. L’armada 
rouge et noire nous a tenus en 
haleine toute la semaine.  Secondes 
à l’issue des qualifications, bien 

installées derrière 
le Racing Club 
de France de la 
Boulie, elles ont 
ensuite battu le 
Golf de Palmola. 
Un remake de la demi-finale de 2020 
face à Saint-Cloud voit les dames 
s’imposer, c’est donc une seconde 
finale d’affilée qui s’est présentée 
aux Toulousaines. La défaite face 
à Saint-Nom-La-Bretèche n'a rien 
enlevé à leur capacité à se battre 
jusqu’au bout.
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DES RUCHES ET DES NICHOIRS  
POUR LA BIODIVERSITÉ

Le Golf Club de Toulouse a initié une démarche en faveur du 
développement durable et de la biodiversité. La réfection 
du système d’arrosage permet déjà une économie d’eau de 
10 % à 20 %. 

En partenariat avec la société Biocenys, trois ruches sont 
installées sur notre parcours pour contribuer à préserver la 
biodiversité locale. Les abeilles jouent un rôle essentiel dans 
la pollinisation des cultures qu’il faut protéger. 

Des membres du club ont confectionné des nichoirs qui 
abritent des mésanges, prédatrices naturelles qui luttent 
contre les dégâts causés par les chenilles processionnaires 
sur nos pins. L’objectif est aussi d’obtenir en 2022 le label 
Argent du «  Programme Golf pour la biodiversité  » de la 
Fédération Française de Golf.

Le Club 1950 :  
un restaurant ouvert à tous

Le 19 mai 2021 a vu naître un 
nouveau restaurant sur les côteaux 
de Vieille-Toulouse. Ouvert à tous, 
tous les jours de la semaine, le Club 
1950 vous accueille dans un cadre 
hors du commun, que ce soit l’hiver 
dans un club house chaleureux 
entièrement rénové ou l’été en 
terrasse avec une vue sur le 18e 
trou du parcours. La nouvelle équipe 
encadrée par le chef Thierry Sormain 
vous propose une carte qui fait la 
part belle aux produits de saison, 
autour de plats cuisinés sur place, 
de viandes préparées au gril et de 
recettes de poissons variées. Le club 
house, spacieux, permet d'organiser 
facilement des repas de groupes. 
Il suffit d'appeler au 05 61 73 45 
48 pour étudier une prestation sur 
mesure.

Pour réserver : www.leclub1950.fr

TRAVAUX 

Afin de lutter contre l’envahissement et la 
détérioration par les sangliers des parcours du 
Golf de Vieille-Toulouse, le club va procéder 
au cours de l’année à la pose de clôtures sur 
l’intégralité de leur propriété. 
Afin de rendre cette initiative efficace et 
imperméable à la faune visée, les chemins de 
la Planho, de Mont Betou, de Borde-Basse et 
de Ventenac seront pourvus de « passages 
canadiens » (un par chemin). Ce système de 
confinement des grands animaux, familier des 
randonneurs qui empruntent les routes d'alpage, 
sera bordé par un portail afin de permettre aux 
piétons de circuler. 
Le coût de l’ensemble de ces travaux sera 
supporté en intégralité par le Golf.

http://www.leclub1950.fr
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Nous espérons que vous avez pas-
sé de joyeuses fêtes et vous sou-
haitons une belle et heureuse an-
née 2022 ainsi qu’un retour à des 
conditions sanitaires permettant 
les rassemblements entre amis et 
le voisinage sans « barrière ».

Depuis cet été, rien de marquant 
ne s’est déroulé dans notre village. 
Le projet «  Centre  » reste le seul 
de la mairie. Les travaux devraient 
commencer, avec du retard, tandis 
que les fouilles archéologiques 
ont été annulées, le tout pour la 
modique somme de 2 millions 
d’euros pour une nouvelle mairie 
et une salle ! La question des 
stationnements reste toujours 
sans réponse malgré nos relances 
à chaque conseil. C’est un point 
fondamental de transformation 
de la place sur lequel l’équipe ma-
joritaire n’est pas unie, comme sur 
bien d’autres sujets.

Sécurité
Les quelques aménagements du 
village, liés à la circulation, sont 
focalisés sur le centre. Malgré 
quelques arbustes en pot et un ar-
rêté municipal limitant la vitesse, 
de nombreux poids lourds tra-
versent impunément le village et 
la vitesse des véhicules reste éle-
vée. Des panneaux de rappel sont 
commandés mais le contrôle est 
inexistant. C’est insuffisant. Nous 
l’avons rappelé à de multiples re-
prises, et les riverains des chemins 
des Canabières, du Château d’Eau 
et de l’Ariège n’en peuvent plus.

Survols
Les nuisances aériennes sont un 
sujet sur lequel la mairie, comme 
beaucoup d'associations, sont 
écartées des instances de dia-
logue. Les survols sont nombreux 
et les virages au-dessus de nos 
coteaux s’amplifient. Nous avons 
demandé au dernier conseil qu’un 
suivi de mesure officiel soit installé 
à Vieille-Toulouse, carrefour des 
décollages et atterrissages par le 
sud, afin de ne pas s’en remettre 
à celles de Cépière et Ramonville. 
Ces derniers mesurent déjà plus 
de 75 dB même quand l’avion ne 
passe pas au-dessus, notamment 
pour les frets de nuit ! Une péti-
tion pour un couvre-feu nocturne 
a d’ailleurs été réactivée.

Station d’épuration 
La préfecture a notifié l’arrêt 
des raccordements collectifs 
à la centrale d’eaux usées de 
Portet-sur-Garonne tant que les 
nouveaux travaux n’ont pas été 
entrepris. La mairie connaît ce 
sujet depuis des mois. C’est un 
coup dur non maîtrisé pour notre 
développement.

Absence de dialogue 
Un manque certain de concerta-
tions s’est fait jour à de multiples 
reprises. En début de mandat, il 
s’agissait de la gestion des taxes 
de séjours par le SICOVAL vis-à-vis 
des chambres d'hôtes concernées. 
Cet été, c'était la vente d’un ter-
rain, préempté lors du mandat 
précédent, apprise sur un site 
d’annonces avant que sa nouvelle 

destination n’ait été débattue. En 
fin d'année, c’était l'emplacement 
de pylônes relais 5G dont la consul-
tation s’est limitée à quelques rive-
rains à 100 m aux alentours (!). Les 
opérateurs ont fort heureusement 
remis leurs projets en sommeil.
Devons-nous découvrir ces sujets 
par hasard ? Le conseil municipal 
n’est jamais questionné en amont 
alors que cela concerne tout ou 
partie de notre commune.

Fibre optique 
Promise fin 2021, son raccorde-
ment n’aboutit pas. Les travaux 
ont fortement impacté notre 
circulation. Nous espérons que 
ce ne sera plus qu’une affaire de 
quelques semaines. La mairie n’en 
sait rien.

En conclusion, le conseil n’est 
qu'une chambre d'enregistrement 
de sujets urgents, non planifiés 
et tardifs, où toutes les décisions 
sont prises en amont de manière 
opaque au sein d’un cercle réservé 
à 4 initiés. Nous n’avons aucune 
visibilité sur l’avenir, que ce soit 
sur du financement, des investis-
sements concrets et des subven-
tions accordées ou potentielles. La 
propreté du village s’en ressent et 
rien n’a avancé. Les trottoirs sont 
laissés dans l’état tant décrié pen-
dant la campagne municipale.

Nous vous renouvelons une 
belle Année 2022 avec tous nos 
souhaits de santé et de bonheur. 
Pour toute question, vous pou-
vez nous joindre sur notre mail :  
agirpourlavenir.vt@gmail.com

Chères Tolosiennes et chers Tolosiens,

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

Email: agirpourlavenir.vt@gmail.com

mailto:agirpourlavenir.vt@gmail.com
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La mairie est heureuse de 
vous annoncer l’organisation 
de la nouvelle édition de  
course de caisses  
à savon de Vieille-Toulouse 
à l'occasion de la fête du 
village de 2022.

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

Le déroulement de la journée et les informations supplémentaires concernant le circuit vous seront 
communiqués prochainement. 

•   ÉVÉNEMENTS  •

aux plantes
VIEILLE-TOULOUSE

FOIRE
DE 10H
À 18HDIMANCHE 

24 AVRIL
2022

Plants
Fleurs
Plantes rares
Arbustes
Divers

SAMEDI 18 JUIN



Tous les commerçants  
du marché effectuent  

des livraisons  
à domicile sur demande. 

Commandes par téléphone  
ou par mail.

Galette de Limoux pour 6 personnes 

Mélangez la farine, la levure, le sucre et le sel, ajouter l'eau 
de fleur d'oranger puis les œufs un à un, pétrissez 5 min 
jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte.

Ajoutez le beurre (acheté, tout comme les œufs, chez 
notre fromager Dominique Clément), pétrissez encore 5 min, 
mettez la boule de pâte dans un saladier fariné, couvrez et 
réservez au bas du frigo jusqu'au lendemain.

Le lendemain, travaillez quelques minutes la pâte avec 
les doigts, formez une boule, aplatissez-la en rond de 25 
cm, disposez les fruits confits farinés et la fève à 4 cm du 
bord, retournez les bords extérieurs sur les fruits confits. Au 
centre, découpez la pâte en étoile et rabattez sur l'extérieur 
pour former une couronne. Retournez la couronne sur une 
plaque recouverte de papier cuisson et laissez lever 2 heures 
à température ambiante.

Préchauffez le four à 180 ° (th. 6) badigeonnez la couronne 
d'un jaune d'œuf battu avec deux cuillères de lait. Faites cuire 
environ 30 min.

A la sortie du four, nappez le dessus d'un peu de confiture 
d'abricot puis parsemez de sucre perlé et de fruits confits 
(achetés sur le marché  chez Marie Astruc),.

LE CHAI DE LA GRAND BORDE  
Patrick Alm

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

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

Les gourmandises de Louise
Conserves artisanales de foie gras, cassoulet, etc.

Tél. 07 76 57 70 82

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

500 gr de farine T45
20 gr de levure de boulanger déshydratée
60 gr de sucre
10 gr de sel
5 cl d'eau de fleur d'oranger
5 œufs
220 gr de beurre ramolli
150 gr de fruits confits

Finition�:
1 jaune d'œuf
2 c à soupe de lait
Confiture d'abricot
Sucre perlé et fruits confits

Patrick Alm, le caviste, propose un sirop de 
châtaigne avec un blanc pétillant ou sec pour 
accompagner la galette.

Bon appétit à toutes et à tous.

Louis Paul Hallier
Pain au levain. bis, entier, aux graines de sésame, courges etc.

Tél. : 06 30 99 56 78 - contact@maisonhallier.fr

VRAC ZÉRO DÉCHETS
Astruc Marie 
Produits en vrac
Tél. 06 32 47 92 92

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


