Bulletin municipal
de Lauzerville
Octobre 2014 - n°54

Zoom sur...
la nouvelle
organisation
périscolaire
pages 8 et 9

Fête locale p.16

Tout sur les
transports

page 5

1

Pour information

L

e Lauzervillois est désormais en
couleurs suite à la modernisation de l’atelier d’impression du
Sicoval. Cela ne génère aucun surcoût
pour la commune.

Agenda
Mardi 11 novembre à 10h30 :

Commémoration .

Samedi 29 novembre de 10h à 18h :

Bourse aux jouets
Dimanche 7 décembre à 14h30 :

Loto
Samedi 10 janvier à 18h :

Cérémonie des vœux

Bulletin municipal
trimestriel

Nouveaux
horaires
de la mairie

er
à partir du 1 janvier

à 19h
Lundi, mardi : de 14h
h
Mercredi : de 16h à 19
h
Jeudi : de 16h30 à 19
h
Vendredi : de 14h à 18
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La mairie a déménagé provisoirement : elle
se situe sur le parking de la salle des fêtes
dans un module préfabriqué, et ce pour
toute la durée des travaux de rénovation.
Tél. : 05 61 39 95 00
accueil@mairie-lauzerville.fr
Lundi, mardi, mercredi :
de 14h à 19h
Vendredi :
de 14h à 18h
Astreinte mairie :
En cas d'urgence, le week-end et les jours
fériés, vous pouvez joindre la personne
d'astreinte à la mairie au 06 98 82 22 92.
Responsable de la rédaction :
Commission Communication
Crédits photos :
ASCL ; M. NOSAVAN ;
Benoit PETIT ; Christine QUERE ;
Carole GOUPIL ; Equipe enseignante
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Un village
à énergies positives

D

ans le contexte actuel de
morosité, de doute, de
souffrance pour certains
d’entre nous, la fraternité, la solidarité, le respect de l’autre sont
plus que jamais indispensables.
Parfaitement organisée par la
formidable équipe de bénévoles
de l’ASCL, la fête du village fut
un moment très apprécié de
convivialité, de joies et de bonne
humeur.
Sous la houlette du nouveau
Président, Dominique Winkel,
l’ASCL nous a concocté un programme varié et fort sympathique
de trois jours de festivités comportant quelques nouveautés
que je tenais à saluer. Le concert
durant l’apéritif du samedi soir
avec une jeune chanteuse lauzervilloise, Leslie, a charmé le public
venu en nombre.
Le tournoi de foot urbain a attiré
de nombreuses équipes de 4 : félicitations à Elie et Paul, les deux
jeunes organisateurs du tournoi
de foot. Et que dire de la magnifique et vibrante interprétation de
la Marseillaise par la cantatrice
Emmanuelle Boilot.
Au club de Rugby de St-Orens,
les lauzervillois s’impliquent et
prennent des responsabilités :
Francis Jean devient nouvel entraîneur de l’équipe première et Jerome
Sordelet, qui a grandi à Lauzerville,
responsable de l’école de rugby.
Le projet de jardins familiaux
commence à prendre forme, et là

encore une équipe de bénévoles
s’implique pour créer l’association et faire vivre ce projet.
Les groupes de travail de participation citoyenne pour l’élaboration d’un projet d’urbanisation
ou pour l’amélioration de services municipaux sont également
l’occasion donnée aux lauzervillois de s’investir avec les élus
dans un esprit de construction
positive.
La rentrée des classes s’est
déroulée dans de très bonnes
conditions, en particulier grâce
à l’implication de nos employés
municipaux et les 2 nouveaux
embauchés, Laura et Michel,
se sont mis au diapason d’une
équipe toujours plus dynamique
et professionnelle.
Nous avons également constitué un groupe de remplaçants
potentiels : Pierretta, Elsa, Aurore
et Annabelle acceptent d’intervenir au pied levé pour assurer la
continuité de service en cas de
formation ou de maladie.
A travers ces quelques exemples,
je voulais mettre en avant le formidable potentiel humain de
personnalités lauzervilloises qui
par leur travail ou leur engagement bénévole, contribuent au
bien vivre ensemble que nous
voulons continuer de construire
avec vous.
Bruno MOGICATO
Maire de Lauzerville
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Transparence

Compte rendu du Conseil
Les comptes-rendus des conseils municipaux sont maintenant synthétisés par thème afin d’en faciliter la
lecture. L’intégralité des comptes rendus est consultable en Mairie.
Nous vous présentons l’essentiel du compte rendu du 16 octobre 2014.
La qualité de vie
• Collecte du verre
Lors de la conférence des maires
du Sicoval, le dossier du coût
de collecte et d’élimination des
déchets qui est en perpétuelle
augmentation, a été abordé. Les
maires se sont donc concertés
pour étudier des solutions de
réduction des coûts afin de ne
pas répercuter cette augmentation sur la redevance.
Une des pistes d’économies identifiée serait de passer toutes les
collectes en porte à porte du verre
à des collectes en points d’apports volontaires. Si cette solution
était votée (début 2015) 5 conteneurs seraient positionnés sur la
commune. L’arrêt de la collecte
pourrait intervenir d’ici juillet 2015.
• Certificats d’économie d’énergie
Les certificats d’économies
d’énergie sont attribués par le
ministère chargé de l'énergie, aux
acteurs éligibles réalisant des opérations d’économies d’énergie.
La Mairie de Lauzerville peut bénéficier de ces certificats suite à des
opérations de rénovation et d’isolation des bâtiments communaux ou
de modification d’éclairage public.
Ces certificats sont valorisés financièrement sur dossier auprès de
l’Ademe.
Le Sicoval propose une convention de mutualisation des certificats obtenus par les communes.
Il se charge de l’élaboration des
dossiers et de reverser 50 % des
subventions obtenues aux communes. Le conseil municipal a
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délibéré favorablement pour signer
cette convention.
• Travaux de l’église
Pour ne pas perdre une subvention de 10 000 € de la sénatrice
M me Laborde, la commission
travaux propose d'engager des
travaux d’électricité concernant l’éclairage, le chauffage
électrique et d'investir dans un
équipement pour empêcher les
remontées d’humidité dans les
murs. Les entreprises retenues
sont Saunelec pour l’électricité (13 315,20 € TTC) et REY
Assèchement pour le dispositif
anti-humidité (14 160 € TTC)
• Jardins familiaux
La commission Travaux propose
des devis pour la réalisation des
jardins familiaux pour un montant
global de 34 209,58 € TTC. Cela
comprend les travaux de terrassement, les raccordements, le puits,
les cabanons, les clôtures et le
système d’arrosage. Tout ce qui
est fourniture de matériel de jardinage restera par contre à la charge
de l’association. Certains premiers
travaux peuvent démarrer en l’attente du permis de construire qui
doit être redéposé.
• Travaux voiries communales
Nous avions budgété 150 000 €
TTC/ an de travaux d’investissement sur nos voiries de 2012 à
2014. Soit 450 000 € TTC au total.
Il reste à ce jour 213 887.40€ au
budget. Nous sommes subventionné à hauteur de 56,25 % par le
Conseil Général sur ces travaux.

Sur 2011/2012 nous risquons de
perdre la subvention accordée par
le Conseil Général.
Le projet prêt à démarrer est celui
de la réfection de la chaussée du
chemin de Doumenjou.
Il est proposé de retenir le revêtement en béton bitumineux avec bordures. Les devis seront étudiés en
détail et l’enveloppe maximale retenue est de 113 K€ hors subvention.
• Mobilier salle du conseil
De nouvelles tables modulaires
seront installées en salle du conseil
pour une meilleure polyvalence de
la salle. La table ovale en bois sera
installée dans la salle de réunion
à l’étage. Cela représente un avenant au marché du mobilier pour
un montant de 1 973,57 € TTC.

La vie scolaire
• Bilan des activités périscolaires
Sur la période 1,97 enfants ont pu
participer à une activité. L’étude
surveillée a un taux de fréquentation de 20 enfants par soir sauf pour
le vendredi qui n’a pas été maintenu. Pour la période 2, les activités
Roller, Badminton et Musique sont
maintenues et nouvelles activités
sont proposées : argile, activités
manuelles autour de Noël, chorégraphie. Ces nouvelles activités ont
remporté un vif succès.
• Réparation des jeux
de la cour d’école
Le pont de corde, le pont d'escalade et un barreau de l'échelle
seront remplacés pour un montant
de 1 855 € HT par Loisirs Diffusion.

Infos municipales

Qualité de vie
Rénovation de la mairie :
le chantier avance

Eaux usées
Les eaux usées de la commune transitent toutes par le
poste de refoulement à côté de
la Marcaissonne. Suite à notre
demande, il a été équipé en
septembre par le Sicoval d’un
appareil de télésurveillance afin
de parer plus rapidement tout
dysfonctionnement.

Après une période « calme » en
août, les travaux avancent correctement depuis la rentrée.
La phase de démolition terminée, les entreprises d’électricité, de plomberie et de cloisons
intérieures interviennent. Il en
est de même pour la pose des
menuiseries extérieures qui
ont connu quelques difficultés
d'approvisionnement.
Les autres corps d'état (peinture,
menuiseries intérieures, mobiliers)
vont intervenir suivant le phasage
retenu. Les travaux de modification du parvis extérieur de la mairie vont également démarrer.
Nous avons reçu l'avis de notre
partenaire SOLEVAL. Il nous a
indiqué que le dossier réalisé
par l'architecte AD Architecture
était de très bonne qualité en ce
qui concerne la prise en compte
des règles et normes en matière
de qualité énergétique du futur
bâtiment.
Il nous a conseillé quelques améliorations du projet en terme d'isolation thermique afin de le rendre
encore plus performant pour un
surcoût quasi nul. Nous avons
mis en œuvre ces préconisations.
La livraison du projet est toujours
prévue pour la fin de l'année 2014.

Se déplacer depuis
Lauzerville
En cette rentrée, il nous a semblé important de vous fournir une
synthèse des différents moyens
de déplacement sur notre commune et ses environs :

➥ Le Réseau Tisséo
Le TAD 201 est une ligne virtuelle
de Transport à la Demande. Les
arrêts et les horaires de cette ligne
sont définis mais le véhicule de
transport ne se déplace que sur
appel au 0800 929 929 (2h avant).
Cette ligne permet de rejoindre
le lycée de Saint-Orens en 5 mn
depuis la mairie de Lauzerville.
Depuis septembre 2014, le
TAD 201 a été aménagé pour
un meilleur cadencement en
semaine et des horaires mieux
répartis le samedi.
- Au lycée de Saint-Orens, vous
pouvez emprunter :
• la ligne 79, en direction du
Métro ligne B à Ramonville via
Escalquens et Labège
• la ligne 78 à destination de
l'Université Paul Sabatier via
la route de Revel, Malepère et
Montaudran

• la ligne 83 à destination du
Métro ligne A à Balma Gramont
via Entiore, Quint Fonsegrives et
Balma
- A Malepère, situé sur la route
de Revel, entre Toulouse et
Saint-Orens, vous pouvez
emprunter
• la ligne 10 à destination de
Toulouse-Cours-Dillon via l'avenue Saint-Exupéry
• la ligne 109 à destination de
Castanet-Tolosan via LabègeInnopole (correspondance également à l'arrêt Lalande proche
de la poste de Saint-Orens)
• la ligne 80 à destination
de Toulouse-Rangueil via
Montaudran
Un Parking Relais Tisséo vous
permet de stationner votre véhicule à la gare d’échange de
Malepère avant de prendre les
lignes 10, 78 ou 80.
Pour plus de renseignements,
consulter http://tisseo.fr

➥ Tisséo Mobibus
Le service de transport à la
demande pour les personnes à
mobilité réduite.
Tisséo mobibus est un service
public de transport collectif à la
demande, destiné à faciliter les
déplacements des personnes à
mobilité réduite sur 99 communes
de l'agglomération toulousaine.
Pour tout déplacement, Tisséo
Mobibus offre aux usagers une
prestation de porte à porte, avec
réservation préalable.
Grâce à ses conducteurs spécialement formés et à ses véhicules adaptés, le service Tisséo
Mobibus améliore le quotidien
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des personnes qui ne peuvent
pas emprunter le réseau urbain
classique.
Qui peut bénéficier du service ?
Tisséo Mobibus est un service
de transport public destiné aux
personnes présentant un handicap moteur ou visuel ne leur permettant pas d'utiliser le réseau
urbain de transports en commun. Jusqu'alors réservé aux
personnes qui présentaient un
handicap loco, moteur ou visuel,
le service s'est élargi depuis le 1er
juillet 2009, aux personnes âgées
dépendantes.
Désormais, les personnes de
plus de 60 ans qui bénéficient
de l'Allocation Personnalisée
d'Autonomie peuvent aussi en
profiter !

• Jusqu'à 2 heures avant le déplacement (Selon la disponibilité)

Réserver ses transports
• Par téléphone au n° Cristal :
09 69 39 31 31.
• Par internet
www.tisseomobibus.com,
demandez au service client vos
logins pour pouvoir réserver, de
chez vous, sur votre ordinateur,
7j/7 et 24h/24.
• Du lundi au vendredi de 8h à 20h.
• La veille avant 19h00 pour une
prise en charge en journée le
lendemain
• Jusqu'à 2 heures avant le
déplacement pour une prise
en charge en soirée (19h-0h30)
(Selon la disponibilité)
• Samedis/Dimanches/jours
fériés de 10h à 18h

Pour des renseignements et
conseils sur les pistes et itinéraires, l'entretien de votre bicyclette, ou pour louer un vélo,
consulter :
• la Maison de la Mobilité à
Labège-Innopole :
www.tisseo.fr/se-deplacer/
ecomobilite/maison-mobilite
• la Maison du Vélo à Toulouse
en face de la Gare Matabiau
www.maisonduvelotoulouse.
com/location_de_velos_a_toulouse_17.php#
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➥ Le réseau Arc en Ciel
du Conseil Général
Au lycée de Saint-Orens vous
pourrez également emprunter la
ligne Arc-en-ciel 57 en direction
de Revel.
Pour plus de renseignements,
consulter www.haute-garonne.fr

➥ Le TER
A proximité de Lauzerville, 3
gares SNCF desservies par
la ligne TER 10 ToulouseCarcassonne (Escalquens,
Labège-Innopole, Montaudran)
www.ter-sncf.com/Regions/
midi_pyrenees/fr

➥ A vélo

➥ En voiture
Pour économiser carburant et
fatigue, partager votre voiture :
• http://covoiturage.tisseo.fr, un

service de covoiturage dédié à
vos trajets réguliers dans l'agglomération et animé par des
conseillers Tisséo pour vous
porter assistance
• http://rezopouce.org, un service d'autostop sécurisé
• http://Coovia.fr, covoiturage
sur votre smartphone
• http://toulouse.citiz.coop,
un service d'autopartage, la
voiture en libre-service sur
Toulouse et Ramonville
En septembre 2014, afin de faciliter le covoiturage, Tisséo-SMTC
et le Sicoval mettent en œuvre
un nouveau dispositif d’arrêts
Covoiturage sur la RD2 et à
Lauzerville.
Ces points de rencontre sont
situés à proximité d’un arrêt
de transport en commun pour
permettre à un conducteur de
retrouver son passager piéton*. La mise en relation entre le
conducteur et le passager peut
être organisée à travers les sites
covoiturage.tisseo.fr, coovia.fr
ou être spontanée pour les personnes inscrites sur le dispositif
Rezo Pouce.
*Aucun véhicule ne devra
stationner à ces arrêts.

➥ La Maison de la Mobilité
à Labège Innopole, pour vous
aider à trouver la bonne solution
de déplacement :
www.tisseo.fr/se-deplacer/
ecomobilite/maison-mobilite
• Diagnostics personnalisés de
vos déplacements,
• Informations multimodales,
• Billetterie Tisséo,
• Location de vélo,
• Informations et inscriptions
covoiturage.
Jean-Luc Abadie

Tarifs des différents modes de transports
➥ Réseau métro tram bus TAD

➥ Réseau SNCF

➥ Se déplacer en taxi

Tarification générale
1 déplacement : 1,60 €
10 déplacements : 13,40 €

> Pour ceux qui se déplacent
tous les jours • Formule Pack
illimité, la Région finance 75 %
du coût des transports
> Pour ceux qui se déplacent moins
souvent (étudiants) • Formule Pack
liberté, la Région finance 50 % du
coût des transports
Des téléconseillers sont à votre
écoute au 0 800 31 31.

• TAXI Marie-Laure : 06 08 76 83 51
• TAXI SLIVO : 06 62 20 82 21

➥ Facilités de transports
> Tarifs réduits
• jeunes « 4-25 ans »
Avec la carte Pastel : 4 € les 10
déplacements, 10 € les 31 jours
illimités, 100 € annuel illimité
> Gratuités
• les personnes de 65 ans
• les invalides à partir de 80 %
d'invalidité
• les demandeurs d’emploi
• les allocataires du RSA
• les enfants de moins de 4 ans
• les scolaires

➥ Réseau métro tram bus
TAD et navette aéroport
Avec abonnement annuel Activéo
aéroport à 40,50 €/mois

Signalisations verticales et
horizontales communales
Pendant l’été, certains panneaux
ont été remplacés et les peintures
ont été refaites. Cela permet de
distinguer le nom de certaines
voies et de renforcer le marquage
au sol pour améliorer la sécurité
des usagers.
Benoit PETIT

Jardins familiaux
Le permis de construire de cette
réalisation a été déposé début
juin 2014 à l’instruction.
Il a reçu un avis négatif avec une
demande de renseignements
complémentaires qui nécessitait
des éléments de relevés topographiques pour y répondre. Cette
prestation a été réalisée pendant l'été et transmise à l'architecte pour modifier le dossier. La

➥ Conseil Général ligne 57
Vous pouvez emprunter cette ligne
au Lycée de St-Orens ou à Auzielle
(Crouzet ) et cette ligne vous transporte
jusqu’au lac de St-Ferréol à Revel
• 1 déplacement : 2,20 €
• 10 déplacements : 15 € ou 11 €
pour les jeunes
• Combinaison Tisséo et Arc en Ciel
à 60 €
Rendez-vous à la gare routière pour
plus d’informations

demande de permis modifiée sera
donc déposée début octobre.
Nous avons également reçu divers
devis pour les terrassements, la
clôture, le puits, les cabanes de
rangement. Une réunion, pilotée
par J. Visentin, avec les futurs
membres de l'association des
« jardiniers » a eu lieu début
octobre 2014 pour remobiliser
l'ensemble des acteurs de ce projet avant de rentrer dans sa phase
plus concrète et bien définir le
« qui fait quoi ».

Extinction éclairage public
communal
Nous avons lancé en mai 2013,
une expérimentation d'extinction
de l'éclairage lumineux dans les
coteaux de Marrast. Cette extinction est effective entre 00h et 5h
du matin 7 jours sur 7 depuis
cette date. Conformément à nos

Tarifs préférentiels pour les taxis SLIVO
pour les jeunes le WE
> Vers le métro de Ramonville :
• Pour 4 personnes :
5 € par personne
• Pour 3 personnes :
6 € par personne
• Pour 2 personnes :
8 € par personne
> Vers métro de Balma Gramont :
• Pour 4 personnes :
7 € par personne
• Pour 3 personnes :
8 € par personne
• Pour 2 personnes :
10 € par personne
• Pour le retour, c’est environ
10 €/pers pour 4 personnes

engagements et après plus d'un
an d'expérimentation, un questionnaire a été préparé par J.L.
ABADIE, il a été envoyé à tous les
riverains pour connaître leur avis
sur ce dispositif.
Avec l'aide de SOLEVAL, nous
avons également mesuré les
dépenses énergétiques totales
liées à l'éclairage public de la
commune.
La facture s’élève à un total d'environ 20 000 € /an.
Extrapolé à l'ensemble de la commune, le dispositif d'extinction
expérimenté dans le lotissement
des coteaux de Marrast permettrait une économie de 4 000 €/an
environ.
En tenant compte de l'avis des
riverains concernés, des implications budgétaires et des impacts
environnementaux, le conseil
municipal décidera de la suite à
donner à ce dispositif.
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Graffitis sur la commune
Il semblerait que nous ayons
dans notre commune (ou dans
une commune avoisinante) un
« artiste » qui s’obstine à faire
des graffitis sur les murs des
édifices publics, sur les panneaux de signalisation ainsi que
sur les clôtures privées. Il serait
intéressant que cette personne
se fasse connaître à la Mairie afin
que nous puissions organiser une
exposition à la salle des fêtes en
son honneur.

En attendant, le coût du nettoyage de ces graffitis s’élève à
1 500 € environ. Une plainte auprès
de la gendarmerie de Saint-Orens
de Gameville a été déposée.
Daniel Claret

Vie scolaire et periscolaire
ZOOM sur le périscolaire
Les temps de garderie sont
rallongés. Depuis 2 ans, nous
avions organisé avec notre
personnel communal des propositions d’activités sportives
ou culturelles pour les enfants.
Mais nous étions conscients
que cela pouvait être amélioré.
Pour ce faire, sous l’impulsion
du conseil municipal, Nadine
Durin et Ingrid Nosavan ont travaillé dès juin dernier et durant
cet été pour mettre en place
un service périscolaire riche et
diversifié.
Au cours de la réunion d’information pour les parents, le vendredi
6 septembre, la nouvelle organisation a été présentée et les différents règlements ont été rappelés.
Nadine Durin et Ingrid Nosavan
ont répondu à toutes les questions afin que les parents puissent
inscrire leurs enfants sereinement.

8

Dès le 15 septembre, très rapidement, les activités ont pu
démarrer.
Deux associations interviennent
sur cette période : la RSSO, association de roller, SOBAD, association de Badminton, toutes deux
de Saint-Orens. Deux intervenants extérieurs viennent animer,
les lundi et vendredi, de l’initiation à ces sports. Le vendredi,
Mme Renaudy, une Lauzervilloise,
propose un éveil musical pour les
maternelles et CP.
À côté de cela, nos animateurs
communaux proposent des activités « fil rouge » de vacances à
vacances. Pour cette période,

Laurent anime l’activité foot et
une activité sportive parcours et
course. Laetitia anime l’activité
mosaïque et l’activité arts plastiques pour les élémentaires,
Cynthia l’activité arts plastiques
pour les maternelles.
À chaque période scolaire, les
enfants peuvent faire de nouveaux choix d’activités.
De plus, tous les soirs de 16h
à 17h, une étude surveillée est
mise en place : dans une classe,
en présence d’un animateur, les
élèves peuvent s’avancer sur
leurs devoirs ou effectuer des
activités calmes.
Un soir de septembre, j’ai observé
la nouvelle organisation à la garderie de l’école et j’ai interrogé
animateurs, parents et enfants.
J’ai rencontré Claire du RSSO.
Comment se déroule l’activité ?
« Après que les enfants se soient
équipés (ce qui n’est pas une
mince affaire), je propose un

échauffement sous forme de petits
jeux, puis des exercices pour travailler les fondamentaux du roller
(se diriger, freiner, tourner, sauter…). Enfin je termine avec un parcours pour mettre en application
les fondamentaux travaillés. Nous
avons un grand groupe donc les
temps d’équipements et déséquipements sont longs. Chacun doit
gagner en autonomie ! »
Puis j’ai rencontré Fabienne,
ATSEM et animatrice à la garderie.
Quels bénéfices retires-tu de
cette nouvelle organisation ?
« Les enfants sont divisés en petits
groupes, ils sont canalisés ce qui
génère moins de dispute.
L’organisation entre nous est bien
calée. Chacun sait ce qu’il a à
faire, quelle activité va démarrer et
quand. »
Cynthia, animatrice également,
m’a parlé des activités arts plastiques mises en place avec les
maternelles et CP.
Que proposes-tu dans cette
activité pour les plus jeunes ?
« Je leur ai proposé la décoration
de la garderie. Ils ont tous adhéré
à 100 %. Nous avons peint des
traces de mains sur les vitres de la
garderie des maternelles et nous
préparons des mobiles pour décorer la salle. J’ai un groupe agréable
de 10 enfants mais étant donné leur
âge, je ne pourrais pas en prendre
plus. Le taux d’encadrement doit
être adapté à chaque âge ! »
Ensuite j’ai rencontré quelques
parents. Les retours sont positifs.
« Il y a une bonne variété entre les
activités sportives et culturelles.
Les temps de garderie sont plus
rythmés, les enfants ne sont pas
en continu en jeu libre. Il y a une
bonne utilisation des espaces

communaux, tous les enfants
ne sont pas rassemblés dans un
même endroit. »

les élus et le personnel municipal
de toute l’implication nécessaire
afin que le succès soit garanti !

« Je pensais que l’étude surveillée serait plus cadrée. Je souhaite
que mon enfant fasse ses devoirs
du coup je lui donne des directives
claires et il les suit. »

Carole GOUPIL

« On ressent moins de fatigue le
soir, sûrement parce que les différents temps sont bien découpés. »
Enfin, j’ai rencontré quelques
enfants qui avaient l’air ravis de
participer à autant d’activités mais
aussi de conserver des moments
de liberté, sans contrainte horaire
durant les temps de garderie
simple.
« Nous pouvons jouer entre nous,
nous raconter des histoires. »
« Il y a aussi le match de foot du soir
que je ne veux jamais manquer. »
Après ce petit temps passé avec
tous, je crois que nous pouvons
dire que cette nouvelle organisation satisfait le plus grand nombre
et nous ne pouvons que remercier
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Deux nouveaux employés
communaux

Ils ont été très chaleureusement
accueillis par les petits et les plus
grands et sont déjà bien intégrés
à l’équipe.
Carole GOUPIL

Les travaux réalisés cet été

Dès la rentrée, nous avons
accueilli deux nouveaux
employés pour renforcer l’équipe
périscolaire.
Il s’agit de Laura BOUISSOU et
Michel CIESOLKA.
Leurs parcours sont différents.
Laura, 19 ans, a obtenu en
2014 un bac de Services aux
Personnes et aux Territoires.
Titulaire d’un BAFA accueil des
enfants en situation de handicap
et s’est investie dans plusieurs
stages (en 2013 dans la crèche
« L’Envolée » à Labège, dans
l’ESAT le Petit Bois à Toulouse,
à la maison de retraite de Borde
Haute à Escalquens puis au
centre de Loisirs d’Escalquens).
Michel, âgé de 43 ans, a un profil un peu différent. Titulaire d’un
BAC E, Michel a débuté sa carrière dans la Marine Nationale
en tant que Contrôleur Aérien. Il
a exercé ce métier pendant 20
ans puis a souhaité réorienté sa
carrière dans l’animation auprès
des enfants. Il passe son BAFA
à l’IFAC de Toulouse et intègre
la commune de Villefranche-deLauragais en tant qu’animateur
périscolaire pendant 2 ans. Fort
de cette expérience, il a postulé
à Lauzerville pour venir renforcer
notre équipe d’animation.
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Les locaux du périscolaire ont
été remis en état (remise en peinture complète) afin d’accueillir les
enfants dans un environnement
clair et sain.
Benoit PETIT

Une retraite bien méritée

L'été a permis d'engager des travaux de la première phase d'amélioration des bâtiments scolaires.
Les plafonds de la classe 4 et de
la classe du préfabriqué ont été
modifiés pour réduire le niveau
sonore. Les chaises sont maintenant équipées de balles de tennis
pour réduire le bruit de leur déplacement. Merci à tous nos fournisseurs bénévoles de balle de tennis !
Un sol souple a remplacé le carrelage dans la salle des jeunes pour
accueillir les enfants pendant les
périodes périscolaires améliorant
le confort et l'acoustique de cette
pièce.
Le vendredi 19 septembre, en
présence des employés communaux, des enseignantes et
des élus, Christiane PUJOL nous
a invités à fêter son départ à la
retraite.
Chimiste de formation, Christiane
a commencé sa carrière dans
des services commerciaux d’une
entreprise industrielle.
Puis elle s’est réorientée vers
l’encadrement scolaire et périscolaire. Embauchée à Lauzerville
par Georges RONCE en janvier
2002, elle a fait preuve de disponibilité et d’implication durant ces
12 années où elle a assuré l’animation des enfants aussi bien à la
garderie du matin qu’au moment
du déjeuner.
Ensemble, nous lui avons souhaité une excellente retraite et
encore beaucoup de bonheur
dans notre commune.
Carole GOUPIL

Vivre ensemble
Bibliothèque
La bibliothèque municipale a un
peu tardé à réouvrir ses portes
mais c’est pour la bonne cause :
après un minimum de travaux,
nous avons gagné quelques
mètres carrés.
L’équipe de bénévoles est maintenant à votre disposition pour
vous accueillir le :
- mardi, de 16h à 18h
- mercredi, de 16h à 18h
- vendredi, de 16h à 19h
Nous continuons à accueillir les
classes le mardi après-midi.
Et Michèle raconte… (les derniers
jeudis du mois) aux tout-petits.
La bibliothèque dispose d’un
fonds de 4 000 documents dont
1 000 renouvelés régulièrement
par la médiathèque départementale de Haute-Garonne.
De nouvelles acquisitions choisies parmi l’actualité littéraire
sont à votre disposition.
Nous vous rappelons que la
bibliothèque est gratuite pour les
Lauzervillois.
Nous vous attendons nombreux !
L’équipe de bénévoles

Points d’Information
Jeunesse
Les P.I.J. sont des services labellisés par la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale.
Ils remplissent leur mission de
service public en accueillant et
informant les jeunes à l’échelon
local.
L’information jeunesse répond
aux principes de la Charte pour

l’information des jeunes qui
définit l’information comme un
droit fondamental pour tous les
jeunes.
L’information des jeunes traite de
tous les sujets qui les intéressent
ou les concernent dans leur vie
quotidienne et l’exercice de
leurs droits, notamment : études,
métiers, emploi-stage, mobilité, citoyenneté, logement, vie
pratique, santé, culture, sports,
loisirs…
L’information est complète,
impartiale, exacte, pratique et
actualisée.
Pour un accueil gratuit, personnalisé et modulé selon la
demande, les jeunes peuvent se
rendre aux PIJ les plus proches :
• 42 Avenue Augustin Labouilhe
à Saint-Orens :

Tél. : 05 61 39 54 02 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h30, le 1er jeudi du mois de 13h à 17h30
uniquement.
• Ancienne Mairie de CastanetTolosan - 05 34 66 73 10
pij.castanet@cias.sicoval.fr
mardi au vendredi de 9h à 12h
lundi au jeudi de 14h à18h
Ateliers d’initiation Internet :
mardi de 9h à 10h et jeudi de
17h à 18h
• Place Jean Jaurès
31520 Ramonville-Saint-Agne.
Tél. : 05 61 75 10 04 ou le
05 61 00 32 16 ou
pij.ramonville@cias.sicoval.fr.
Pour plus de détails sur les P.I.J.
www.crij.org
Chantal PELTIER
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Communication
Une balade dominicale autour des projets pour Lauzerville
Cette année, nous avons innové en vous proposant une promenade de présentations des projets réalisés,
en cours ou à venir lors de la fête dans notre village.

L

ors de cette promenade
nous avons choisi de vous
présenter les projets en
cours de réalisation sur notre
village : le futur lotissement
« le château d’eau », le nouveau
point de rencontre de covoiturage, les travaux de réaménagement Mairie, le Lotissement
communal « les hauts du Pigné »
et la résidence de 12 logements
sociaux, les locaux des activités
périscolaires et les modifications
apportés dans les classes.
J’espère que ce moment d’échange
vous a permis de mieux apprécier
les réalisations en cours. Nous les
avons mis en oeuvre pour conforter
cette qualité de vie qui restera une
AOC Lauzervilloise.

M. le Maire présente le futur lotissement du Château d’eau

La résidence des 12 logements sociaux les
hauts de Pigné dont les premiers
habitants arrivent fin octobre

Point de rencontre covoiturage
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Nadine Durin présente
les locaux périscolaires

visite du chantier de la mairie

La vie de l'école

Opération « Nettoyons la nature »
2014 à l’école de Lauzerville
Vendredi 26 septembre et lundi 29 septembre 2014, trois
classes de l’école de Lauzerville
(les deux CP-CE1 et les moyensgrands) ont participé à l’opération
« Nettoyons la nature ».

C

'

est un ramassage collectif des déchets dans
toute la France.
L’objectif est de sensibiliser les
élèves au respect de l’environnement et de faire un geste pour
sa protection. C’est l’occasion de
se questionner en classe sur le
problème des déchets.
Les élèves, les parents accompagnateurs et les maîtresses
avaient tout le matériel nécessaire pour mener à bien cette
action (gants, tee-shirt, sacs en
plastique, guide des déchets).
Sous un soleil plus ou moins
radieux, cette marche s’est
déroulée le matin dans notre
village. Chacune des classes a
ramassé entre 5 kg et 6 kg de
déchets : des mégots de cigarette, des bouteilles en plastique, du métal, du plastique,…
et même une pelle !
Cette sortie a été une réussite, à
renouveler !
Emilie Ginibre

Bourse aux jouets

L’

association FCPE des
parents d’élèves organise
une bourse aux jouets le samedi

29 novembre. Vous pourrez
apporter vos jouets complets
et en bon état les jeudi 27 et

vendredi 28 novembre dans la
petite salle des fêtes.
Voir dernière page.
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Les échos de la JSAL :
c'est reparti…
…pour les

Grands…

- l'encadrement des « Sports
Loisirs » à Philippe PEDOUSSAUT,
et surtout le suivi des travaux
concernant les nouveaux locaux
à Joseph REVEILLERE et Olivier
BLAD.

Jean-Claude PANIS, le président,
a expliqué les règles du jeu et du
comportement.

Tout d'abord, après l'énumération de nouvelles informations,
il rappela les grands principes
du Club : convivialité, simplicité,
bonne éducation des jeunes et,
surtout, le bénévolat.

Au fait, ces travaux devaient
débuter en septembre. Cela a
pris un peu de retard…
Bien sûr la soirée se termina par
un « léger » apéritif dînatoire.

La Jsal a organisé le samedi 4
octobre de 18h30 à 20h, à la
Salle des Fêtes de Lauzerville,
sa grande Soirée Accueil.

Ensuite, il traça la feuille de route
des divers responsables,
- la responsabilité de l'école de
Foot à Patrice LAURENT,
- le suivi des équipes « Jeunes »
à Jacques BOUTES et celui de
l'équipe « Seniors » à Daniel
BACOU et Jacques BOUTES,

…et les

Le lundi 1 er septembre, le
Président a réuni le nouveau
Comité Directeur, salle des
Fêtes à Auzielle.

Petits

L'école de Foot a fait sa rentrée
le mercredi 3 septembre.
En présence de Sandra, la
secrétaire et de Patrice, le responsable de l’Ecole de foot,

Puis chacun a rejoint son lieu
d’entraînement.

Grâce à une vidéo, l’association,
ses membres et ses éducateurs
ont été présentés.
Puis chaque équipe est montée
fièrement sur scène avant l’apéritif convivial offert par la mairie
de Lauzerville.
Jean-Claude DESANGLES

Brèves du CAT
La saison tennistique a repris sur les chapeaux de roues avec son lot d'activités diverses et variées :
- les entrainements adultes et
enfants qui ont repris depuis
mi-septembre et au sein desquels il reste encore quelques
places, n'hésitez pas si vous
souhaitez nous rejoindre en
cours d'année.
- les compétitions régionales
et départementales qui ont
débuté avec de bons résultats
pour nos 2 équipes hommes
et nos 2 équipes femmes, vous
pouvez venir les encourager les

14

dimanche matin ; calendrier à
consulter sur la page d'accueil
de notre site :
www.tennis-auzielle.fr.
- les stages pour enfants dont
le premier a eu lieu du 20 au 24
octobre avec bien entendu un
entrainement intensif de tennis
mais aussi d'autres activités bien
accueillies par tous les enfants :
ping-pong, bowling et nouveau
cette année, 1 tour de karting !

- les animations à destination
des enfants puis des adultes
et ados ont également repris, la
première a eu lieu le samedi 11
octobre dernier et a remporté un
vif succès, au programme jeux
ludiques sur la base du tennis
pour les enfants et double de
tennis et beach tennis pour les
adultes, le tout clôturé par un
convivial goûter pour les enfants
et apéritif pour les adultes.
Laurence Marcadet

Le mot de l’Ascl
Le 6 septembre dernier s’est tenu le forum des activités ; c’est le temps de la reprise, de l’école, mais aussi
des activités qui nous ferons nous épanouir dans ce monde de brutes.

E

nviron 200 adhérents sont
venus encore cette année
s’inscrire aux activités, et
ainsi 4 nouvelles ont pu voir le
jour : bollywood (danse indienne
moderne), sophrologie, step et
yoga-relaxation. C’est aussi avec
quelques changements dans les
salles qu’il a fallu combiner tous
ces ingrédients pour vous proposer un buffet d’activités digne de
ce nom.

Voici le récapitulatif des horaires :
- activités 55 ans et + : lundi, de
13h30 à 17h30
- bollywood : lundi, de 18 à 19h
- danse africaine : lundi, de 17 à 18h
- gym : mardi et jeudi, de 20h30
à 21h30
- hip-hop : vendredi, de 18 à 20h
- peinture : mardi, de 14 à 18h30
et vendredi, de 14 à 17h30
- scrapbooking : un samedi par
mois de 10h à 12h30
- sophrologie : mardi, de 20h30
à 21h30
- step : lundi, de 20h30 à 21h30
- théâtre : jeudi, de 16h45 à

17h45 (enfants) et de 20h à
21h30 (ados/adultes)
- yoga-relaxation : lundi, de 10h à
11h
- zumba adultes : mercredi, de
20h30 à 21h30
Pour les nouvelles activités (indiquées en gras), le nombre critique
de participants est à peine atteint,
ce qui signifie que, pour que l’activité perdure sur l’année, nous
attendons bien entendu d’autres
volontaires. Alors si vous êtes tenté(e)s, n’hésitez pas, sinon elles
pourraient être arrêtées… (davantage d’infos sur le site internet
http://ascl.le-pic.org).
La météo clémente a enchanté
la fête locale de fin septembre :
- le vendredi s’est tenue la soirée jeunes, menée par nos
DJ’s attitrés, Léo Malhié et
Baptiste Peyrard de l’association NewWay tout au long de la
nuit…
- samedi après-midi, le tournoi
de pétanque a fait se rencontrer
34 équipes

- puis Leslie Massol nous a interprété quelques chansons pendant l’apéritif
- l’orchestre Météor a ensuite
enflammé la scène de la salle
polyvalente avec son ambiance,
ses danseuses, et Erik, son
chanteur animateur, bref un vrai
show : merci les amis !
- le dimanche fut plus calme mais
la centaine de participants a été
conquise par Nicolas et Olivier,
2 artistes professionnels venus
chanter des standards de tous
horizons.
Ce fut une belle fête, et toute
l'équipe espère vous avoir satisfait. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines
manifestations.
Finalement, la réussite de ces
journées, c’est aussi à vous que
nous le devons, par votre participation, en espérant vous avoir
divertis un moment.
Toute l’équipe de l’ASCL
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Fête locale 27, 28 et 29 septembre…

Repas cassoulet : 240 convives !

Apéro-concert samedi soir : Leslie nous a ravi !

Messe le dimanche matin

Apéritif offert avant le repas partagé

Une salle comble pour une sacrée ambiance !
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Emmanuelle Boilot chante la
Marseillaise

Dépôt de gerbe au monument aux morts

Le concours de pétanque

Départ pour la promenade dominicale autour des
projets communaux

Bravo à l’ASCL

Le spectacle musical de l’orchestre Meteor

Street football sous fond musical

Ambiance Feria

Sans oublier la joie des enfants à la fête foraine

Dominique Winkel nous présente les
actualités de l’ASCL
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Nouveautés à Lauzerville :
cuisses. C’est idéal pour évacuer
le stress de la journée !
Rejoignez-nous tous les lundis de
20h30 à 21h30 à la salle des fêtes.
Contact et renseignements :
Madame Caroline WALLEZ
au 06 33 77 35 87 ou par mail
carolinewallez@gmail.com

Et le Bollywood ?

Le STEP ? C’est quoi ?
C’est une marche sur laquelle
on monte et on descend tout en
enchaînant une chorégraphie
sur une musique entraînante.
C’est un cours cardio-vasculaire
très ludique, qui permet d'améliorer le souffle, la coordination tout en tonifiant fessiers et

Un vent d'Inde souffle sur le
Lauzerville... En effet depuis la
rentrée, l'ACSL propose des
cours de danse Bollywood,
ou plus exactement de danse
indienne moderne.
La plupart des musiques choisies pour créer des chorégraphies sont issues de film tournés
dans les studios de Bombay, et
c'est en parallèle avec les studios d'Hollywood que les films
indiens, les chansons et les
danses qui en découlent sont
appelés Bollywood.
Le Bollywood, c'est aussi bien

des chansons douces et romantiques, que des chansons
enjouées et énergiques, mêlant
divers styles, en priorité les multiples danses classiques et traditionnelles indiennes, mais de
plus en plus les inspirations des
chorégraphies Bollywoodienne
se veulent occidentales.
L'activité vous est proposée par
Sabrina, le lundi soir.
Pour plus d'information vous
pouvez joindre l'ASCL,
ou directement l'intervenante au
06 19 93 57 69.

Une balade au marché de plein vent
Depuis plusieurs mois, notre village accueille un marché de plein vent,
tous les mercredis de 15h30 à 19h30.

E

n peu de temps ce petit
marché installé sur la place
de l’église est devenu un
lieu important de convivialité
pour notre village.
Vous y trouverez :
• Annie Serres, agricultrice/éleveur à Lagardelle sur Lèze, qui
propose des œufs, des volailles
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(entières ou découpées), des
lapins et de très bonnes rillettes
et autres conserves.
• Philippe Coulom, « le p’tit’ primeur » dont les fruits et légumes
de saison, proviennent tous
du Sud Ouest et bien souvent
du Lot et Garonne, mangeons
régional ! ». Vous y trouverez
jusqu’à 9 variétés de fraises à

partir de mi-février et si vous
avez de la chance et si vous
n’arrivez pas trop tard il vous
restera de savoureux champignons « Le Brun de Gironde ».
• Eric Joucla traiteur, cuit son
pain sur place et propose des
plats cuisinés - viandes et
poissons - différents toutes les
semaines et des pâtisseries.
Pour les cannelés très demandés, il faut arriver tôt ou commander. Il peut vous fournir pour

vos évènements familiaux ou
professionnels.
• Le charcutier Sébastien Scribe
travaille le cochon en provenance de l’élevage des Bellerives
à Lavaur, élevage en agriculture
raisonnée. Du pâté de tête aux
jambons, des rôtis aux côtelettes, en passant par le boudin à la viande et le saucisson,
Sébastien Scribe ne fait pas
mentir l’adage qui dit que dans
« le cochon, tout est bon ». Vous
pouvez aussi passer des commandes, livrées sous vide, pour
nourrir de grandes tablées.
• Le banc de poissons est tenu
par Xavier Heurtin. Ses poissons arrivent des côtes françaises et d’ailleurs. Vous y
trouverez des poissons, des
crustacés et notamment des
huitres de Noirmoutier, produit
phare de M. Heurtin, quelques
plats cuisinés et de la soupe
fabriquée par une conserverie artisanale du bassin d’Arcachon. L’arrivage du poisson

le mercredi matin garantit sa
fraicheur.
• Notre marché vous propose
aussi un stand de biscuits, de
miel et de confiseries tenu par
Alain Promé. L’essentiel de
ses produits est fabriqué dans
le Tarn.
• Philippe Blomme, fromager de
son état, présente jusqu’à 150
variétés de fromages affinés, qui
changent au gré des saisons.
Parmi les fromages français,
une large partie est fabriquée
localement, à Revel et dans
les Pyrénées. M. Blomme vous
propose aussi du beurre, de la
crème fraiche, du fromage blanc
et de la faisselle… et vous pouvez commander des plateaux.
• Les confitures du « Père Ygor »
qui occupe le stand voisin pourront parfaitement accompagner
vos fromages. Gilles fabrique
lui-même ses confitures en
fonction des fruits de la saison.
• Enfin les derniers arrivants
sur le marché (mais pas les

moindres); Laura Soldan et
Charles Henri Quantin, deux
jeunes sommeliers diplômés
en viticulture et œnologie nous
font découvrir des vins naturels
issus d’une agriculture bio et
biodynamique en provenance
de toutes les régions de France.
La découverte de leurs vins est
étonnante. Vous pourrez aussi boire un verre sur place et
vous approvisionner en jus de
pommes bio de Bretagne, du
Morbihan pour être précis.
Cette chronique du marché de
plein vent s’achèvera par un
appel à tous. Pour que ce marché vive, prospère et anime
notre village, il est important
que les habitants prennent
l’habitude de venir y faire leurs
emplettes régulièrement.
Lauzervilloises - Lauzervillois à
vos paniers !
Christine QUERE
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Intercommunalité

Apprendre à partager la rue

D

epuis le 15 septembre
et jusqu’au 17 octobre
2014, se déroule la 12e
édition de « Prévention routière
en Sicoval ».
Coordonnée par le Conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance
du Sicoval et organisée en partenariat avec la Gendarmerie
Nationale, la SNCF, l’association le Prévention routière, l’association Prévention MAIF, le
Conseil général et les polices
municipales, cette action
s’adresse aux élèves de 4e du
lycée La Cadène de Labège et

aux élèves de 6e des collèges
de St-Orens-de-Gameville (collège J. Prévert), de RamonvilleSt-Agne, d’Ayguesvives et de
Castanet-Tolosan.
Pendant près d’un mois environ
1 000 élèves vont être sensibilisés aux risques routiers sur les
trajets domicile-école, à la sécurité routière et aux risques liés
aux comportements addictifs
(pour les élèves de 4e).
Au programme de nombreuses
animations pédagogiques :
pistes vélo et scooter, jeu-quizz
sur le code de la route, “Sortir

vite” (mise en situation à la descente d’un bus), programme
« Voyageurs et citoyens »
(SNCF)…

Familles à énergie positive :

Relevez le défi de la nouvelle saison !
L'année dernière, près de 60
familles du territoire du Sicoval
constituées en 8 équipes ont
démontré qu’il était possible de
réduire considérablement leurs
consommations d’énergie sans
travaux de rénovation.

T

outes les équipes ont
une nouvelle fois dépassé l’objectif fixé : réduire
de plus de 8 % leurs dépenses
énergétiques.
Elles ont obtenu une économie
moyenne de 300 € par famille sur
leurs consommations de l’année
précédente, en appliquant seulement des gestes simples au
quotidien, comme débrancher
les appareils électriques en veille
ou réguler les températures de
chauffage.
Le Sicoval renouvelle l’expérience
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pour la troisième année consécutive du 1er décembre 2014 au 30
avril 2015.
De bonnes raisons de participer :
- pour passer des moments
conviviaux, échanger et
apprendre avec les autres
participants,
- pour économiser sur votre facture,
- pour bénéficier gratuitement
des conseils de spécialistes,
- pour agir concrètement et efficacement pour l'environnement.

La participation au défi est simple.
Montez votre équipe ou rejoignez en une. Ensemble, faites
le pari d’atteindre au moins 8 %
d’économie.
Le défi se base sur le progrès
global de l’équipe : peu importe
d’où l’on part, l’essentiel est de
progresser collectivement !
Vous avez jusqu’à mi-novembre
pour vous inscrire.
RDV sur le site : http://sicoval.
familles-a-energie-positive.fr/
Pour tout renseignement sur le
défi, contactez :
Espace Info Energie Soleval
05 61 73 38 81 info@soleval.org

Coup de pouce

Cabinet de Médecine Energétique
Chinoise, Shiatsu, Kinésiologie

L

a médecine énergétique
chinoise, traite les racines de
la maladie, c’est une médecine préventive et curative. La stimulation des points d'acupuncture
agit sur le fonctionnement de l'organe auquel il est associé.
Le rôle du traitement en médecine
énergétique chinoise :
- Soulager les symptômes qui font
souffrir le patient.

- Stimuler les fonctions de drainage et d'évacuation des toxines
physiques et émotionnelles.
- Renforcer les défenses de
l'organisme.
- Stimuler la circulation du sang et
de la lymphe.
- Améliorer la souplesse des muscles et des articulations.
La médecine énergétique chinoise
est efficace pour des problèmes

respiratoires (toux, bronchite,
asthme, rhume, sinusite, allergie...), des problèmes du système
digestif (colite, constipation, diarrhée, gastrite...), des problèmes
gynécologiques..., des problèmes
ostéo-articulaires, rhumatismes,
lombalgies, syndromes carpiens,
tendinites, problème d'insomnie,
fatigue chronique, insuffisance veineuse, spasme, stress, etc.
Brigitte Domenech
Praticienne de médecine
énergétique chinoise,
humaine et animalière
www.energetic-chinoise.fr
9bis chemin de Monpapou
à Lauzerville. Sur rendez-vous
06 64 85 73 85

Psychologues à Lauzerville
Elise PEYRON et Chloé WYSOCKI, toutes deux psychologues cliniciennes, nous proposent des accompagnements et thérapies pour
les enfants et adolescents, ainsi que des bilans psychologiques.

N

ous vous proposons, à
vous et votre enfant, un
espace pour travailler et
élaborer autour de problématiques telles que difficultés scolaires ou relationnelles, anxiété
et agitation de votre enfant,
problèmes de sommeil ou d’alimentation, relations difficiles
parent-enfant /adolescent,
angoisses de séparations, ou
toute autre souffrance rencontrée par votre enfant. Nous proposons également un travail

auprès des parents se sentant
en difficulté ou se questionnant
dans leurs rapports avec leurs
enfants ou adolescents.
Nous consultons du lundi au samedi, au Centre de Soins, 17 route de
Lauzerville.
Vous pouvez nous joindre au :
- 06 64 77 81 78 Chloé WYSOCKI
- 07 82 97 41 52 Elise PEYRON
(propose également des consultations pour adultes)
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Tribune libre
Expression des élus de l'opposition
Avec plus de 46 % de vos voix, nous sommes 3 élus sur les 15 du Conseil municipal. Nous n’avons donc
pas de pouvoir de décision mais nous avons le droit au questionnement et à la vigilance sur tous les sujets
qui concernent la vie des Lauzervillois. Aujourd’hui nous attirons votre attention sur l’urbanisme.
Urbanisme et incertitudes
Lorsque, peu après les élections
municipales, le maire présentait sa
nouvelle équipe, il disait espérer donner rendez-vous aux Lauzervillois
dans les deux ans, sur une place de
village rénovée et conviviale. Depuis,
peu d’informations précises circulent
au sein du Conseil municipal. Lors
de la promenade dans le village le 28
septembre, le maire laissait planer un
peu plus d’incertitude sur les délais.
Les projets d’urbanisation et du parc
dit « Ugolini » n’ont pas été évoqués
plus précisément pour laisser la place
à la présentation de réalisations en
cours (Hauts de Pigné, Rénovation de
la mairie) ou imminents (Lotissement
du Château d’eau). Nous considérons

que le projet d’urbanisme pour
Lauzerville doit prendre en compte
l’ensemble du village et inclure la circulation autour de l’école ainsi que le
parc vert. En conséquence, ce projet
lourd et ambitieux exige une analyse
approfondie de tous ses aspects.
Nous ne croyons pas qu’une telle
étude soit menée actuellement et
explique les délais annoncés. Nous
avons toujours dit que ces modifications structurelles du village devaient
être traitées comme un projet d’urbanisme à part entière et non comme
des projets de construction de logements ou d’aménagements d’espaces verts. Nous avons toujours
dit que ces projets devaient avancer
avec concertation de l’ensemble des

habitants de Lauzerville. Or, il y a plusieurs mois que le groupe de travail
du centre village n’a pas rencontré le
maire ou ses adjoints qui disent être
dans l’attente de la présentation d’une
esquisse modifiée et retravaillée à partir des premières ébauches. Nous ne
sommes pas en capacité de vous
informer sur ce qui se passe réellement mais nous vous rappelons que
l’urbanisme était un thème majeur de
la campagne de notre liste. C’est donc
en votre nom, que nous demandons :
- Plus de transparence
- Plus de concertation
Faites nous part de votre avis, de vos
réflexions sur notre blog :
http://lauzervillepourtous.blogspot.fr/
Lauzerville pour tous ambition 2020

Expression des élus de la majorité
Une équipe en action ! Voilà un peu plus de 6 mois que les 12 élus de la liste majoritaire se sont mis
au travail.
Nouveaux élus et anciens se sont
coordonnés et organisés avec
une envie et une volonté sans
faille afin de mettre en œuvre le
programme pour lequel nous
avons été élus.
Les électeurs attendent des
actes concrets pour améliorer
encore et toujours leur quotidien
de vie à Lauzerville. À la lecture
du Lauzervillois, à la faveur d'une
promenade ou d'un échange,
en allant chercher votre enfant à
l'école ou par votre participation à
la vie locale, vous avez pu constater les différentes avancées,
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modifications, améliorations réalisées ces derniers mois.
Un mot sur le projet du centre du
village : Nous prendrons le temps
nécessaire pour réaliser un projet correspondant aux attentes
de la majorité des lauzervillois.
Nous ne nous soumettrons pas à
la pression de quelques intérêts
particuliers et nous reviendrons
vers vous en toute transparence
à chaque étape décisionnelle.
Nous souhaitons dépassionner le
débat afin d’avancer sereinement.
On le voit pour le périscolaire où enseignants, parents

d’élèves et employés participent activement avec les
élus aux réflexions en cours :
un climat apaisé et une volonté
commune de progrès seront les
clés de la réussite de nos projets.
Nous continuerons à travailler
dans la transparence et la sérénité, nous savons qu’il nous reste
beaucoup de services à développer, de nombreux projets à faire
ensemble : Nous avons été élus
pour cela et nous le ferons avec
dynamisme et détermination.
Les élus de la majorité

Infos pratiques
MJC Auzielle
vendredi 14 novembre 20h30

Claude Nougaro
à l’honneur

D

ix ans après sa mort, la
MJC d’Auzielle propose
le spectacle « le tempo
est compté » par le groupuscule
d’activistes vocaux Commando
Nougaro.
Loin de l’étiquette « spectacle
de reprises », le Commando

Nougaro propose un voyage
poétique, une création singulière
et sensible.
Vous êtes prévenus : la surprise est totale et la découverte
« enchanteresque ».
Payant (10/12 €) sur réservation.

État Civil
Naissances

• Méline PORCO
née le 25 juin 2014 à Toulouse
• Lucas JALABERT
né le 22 juillet 2014 à Toulouse
• Marguerite CHAMBON
née le 28 juillet 2014 à Toulouse
• Yohan KRUGLER
né le 10 août 2014 à Toulouse
• Ethan OREMPULLER
né le 20 août 2014 à Toulouse
• Gabriel FAURE THOMAZO
né le 10 septembre 2014 à Toulouse
• Eloïse NEROT née
le 20 septembre 2014 à Toulouse
Félicitations aux Mamans et aux
Papas et bienvenue à Lauzerville
à Eloïse, Ethan, Méline, Lucas,
Marguerite, Yohan et Gabriel

Mariages

• Corinne COSTAMAGNE et
Frédérick LANDAIS
le 12 juillet 2014
• Marie-Christine SANCHEZ et
Francis RAU le 12 juillet 2014.
• Christine EYNAUDI et Paul
QUERE le 20 septembre 2014.
• Yolande JOSSET et Thierry
ETANCELIN le 25 octobre 2014

Pharmacies de garde

• 7 décembre : Bordes et

• 1er et 2 novembre

Couasnon à Saint Orens
• 14 décembre : Gally-Gasparou
à Saint Orens
• 21 décembre : Dalicieux à Labège
• 25 décembre : Darrigade à
Escalquens
• 28 décembre : Jorro à Auzielle
• 1er janvier 2015 : Courtiade à
Drémil Lafage
• 4 janvier 2015 : Amalric à
Labège

Aymeric à Flourens
• 9 novembre : Dixon-Jourdan et
Laborde à Saint Orens
• 11 novembre : Roux à Labège
• 16 novembre : Ménard et
Terrisse à L’Union
• 23 novembre : Duplouich à
Quint- Fonsegrives
• 30 novembre : Blanc à
Montrabé

Décès

• Suzy AUDOYNAUD
décédée le 4 septembre 2014
à Quint-Fonsegrives
• Evelyne NOEL veuve
TOUSSAINT décédée
le 1er octobre 2014 à Toulouse
• Marie-Jeanne DELMAS
décédée le 6 octobre 2014
à Quint-Fonsegrives
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La rentrée des classes
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