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Le mot du maire
Festivités… pour lancer l’été

L

es mois de mai et juin sont traditionnellement bien remplis et, cette
année, cela n’a pas failli… contrairement à la météo : du spectacle des sections de l’ASCL aux repas de quartiers,
de l’animation « Passionnément Japon »
à la bibliothèque à la soirée Paëlla des
aînés, de la fête de la musique à la fête
de l’école sublimée par l’inauguration,
Lauzerville a vécu au rythme soutenu
d’animations locales grâce aux bénévoles
des associations, que l’on ne remercie
jamais assez, à l’équipe des professeurs
des écoles, aux parents d’élèves, aux
employés municipaux et aussi à l’implication de mon équipe municipale.
Cette inauguration festive de l’école et
des locaux associatifs multigénérationnels fut un grand moment de joie, de
soleil, de convivialité, partagé entre toute
la population lauzervilloise venue nombreuse et qui s’est terminé, dans la nuit,
au rythme du Groop toujours aussi dynamique et sympathique.
Ce projet structurant pour notre village,
comme la salle des fêtes en 1995 ou
l’école maternelle et le Parc de loisirs
de la Saune en 2003, vient compléter un
mandat qui comptera dans l’histoire de
Lauzerville.

• Avec une mairie modernisée et fonctionnelle compatible d’un Lauzerville
des années 2020,
• Avec une église rénovée pérennisant
son patrimoine architectural,
• Avec la réalisation de plus de 3 km de
trottoirs garantissant un lien piétonnier
entre les différentes zones d’habitat et
le centre du village,
• Avec la transformation en parc public
d’un cœur vert autrefois privé,
• Avec une salle des fêtes rafraîchie et
son chauffage qui va être rénové au
cours de l’été.
Cette nouvelle réalisation offre 5 magnifiques classes fonctionnelles pour l’école
élémentaire, avec une intégration réussie
au centre des infrastructures communales
et une orientation clairement écologique
avec son chauffage par géothermie. Elle
intègre aussi une salle pour les loisirs
culturels et pour les aînés ainsi qu’une
salle des jeunes mise à la disposition des
13-23 ans pour se rencontrer, s’amuser
ensemble, fêter le bac, c’est d’actualité…
le tout avec modération bien sûr.
Je vous souhaite à toutes et tous un très
bel été ensoleillé et de bonnes vacances,
en voyage ou en farniente, culturelles ou
sportives, mais dans tous les cas reposantes et distrayantes.




Bruno Mogicato
Maire de Lauzerville
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Retour en images
Visite inaugurale de la montée en débit DSL
à Lauzerville
En septembre 2015, nous avions eu un premier grand progrès avec
l’arrivée de la fibre au niveau du répartiteur d’Auzielle, qui permettait
à 80 % des foyers Lauzervillois d’avoir accès à un débit compris
entre 2 et 8 Mégas.
Nous avons, depuis mi-avril, franchi une seconde étape, avec la
fibre arrivant au répartiteur de la Cigale, qui a permis une montée
en débit très notable pour les habitants de la Cigale et pour les
foyers situés autour de la route vers Saint-Orens, après les Muriers.
La troisième étape sera, elle, « une révolution » avec l’arrivée de la
fibre dans chaque foyer lauzervillois : elle est prévue début 2021.

Tournoi de belote
Notre nouveau comité des fêtes a organisé
un tournoi de belote le samedi 21 avril au
soir. Joueurs débutants ou expérimentés, ils
étaient nombreux à partager la passion des
cartes : 35 équipes et plus de 70 personnes
étaient présentes !

Commémoration du 8 mai 1945
La commémoration du 8 mai 1945 a
rassemblé de nombreux Lauzervillois
autour du Monument aux Morts et du verre
de l’amitié partagé dans la salle du conseil
municipal.

Anniversaire de la Doyenne de Lauzerville le
17 mai 2018
Elus et membres du CCAS se sont réunis pour l’anniversaire de
Mme Marie-Paule Maissonier, doyenne de Lauzerville. Née le 17
mai 1918 à Labège, elle est Lauzervilloise depuis 1968. Sous les
applaudissements nourris des présents, la doyenne a soufflé les
bougies de ses cent ans avec un large sourire et a reçu fleurs et
cadeaux de la part de la commune.
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Jeunes électeurs
Notre traditionnelle cérémonie des Jeunes électeurs a eu lieu samedi 2 juin
dernier. À cette occasion, le Maire et ses adjointes ont rencontré les jeunes
Lauzervillois de 18 ans (et plus) qui auront la possibilité de voter dès les
prochaines élections. Après un rappel de leurs responsabilités citoyennes
par Monsieur le Maire, ils ont visité la nouvelle école en évoquant leurs
propres souvenirs de classe à Lauzerville. Ils ont également échangé avec
les élus sur leur vision de la Commune, leurs souhaits et leur orientation
future. Bonne chance à eux pour la suite de leur parcours…

Repas de quartier : la Cigale (7e édition)
et le Château d’eau (1re édition)
Une longue table au milieu de la rue, de nombreux voisins
venus partager un repas dans une belle ambiance d’amitié et de
convivialité : c’était le repas de quartier de la Cigale le samedi 16
juin.
Du côté du Château d’eau, l’ambiance a été tout aussi chaleureuse
le dimanche 10 juin et a permis aux nouveaux voisins de faire
connaissance et d’échanger.
En réponse aux invitations, Benoît Petit et Daniel Claret, adjoints
au maire, ont rendu visite aux convives.
Un grand Merci aux organisateurs de ces deux manifestations.

Fête de la musique
Samedi 23 juin au soir, la place de la République
a vibré au son de nombreux groupes : Blue Light,
Mathilde et Elie, Sylv, Redo MusicLive…jusque
tard dans la nuit.

Repas de l’Association des Jardins de la
Tuilerie
Les jardiniers des Jardins de la Tuilerie ont fait leur repas
dimanche 24 juin autour des légumes récoltés et cuisinés
et... des escargots également du jardin.
Pour ce repas partagé dans une ambiance de grande bonne
humeur, du fait de la forte chaleur, les jardiniers avaient quitté
leur lieu de jardinage pour se mettre à l’ombre dans la cour
des tilleuls.
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Transparence

Synthèse des conseils municipaux
Les comptes rendus des conseils municipaux sont synthétisés par thème afin d’en faciliter la lecture.
Leur intégralité est consultable sur mairie-lauzerville.fr ou sur le registre à la mairie.
Nous vous présentons ici l’essentiel des comptes rendus du 26 avril, 15 mai, 7 et 14 juin 2018.
Qualité de vie
• Tarifs ALAE - Rentrée scolaire
2018
La suppression des emplois
d’avenir à l’été 2017 a fortement
impacté le coût de la masse
salariale dédié à l’ALAE. Afin de
maintenir l’équilibre budgétaire,
le conseil municipal a décidé
de répercuter une partie de ce
surcoût sur la participation des
utilisateurs, par une augmentation modulée des tarifs du périscolaire, tout en maintenant une
participation du budget communal stable en pourcentage des
recettes fiscales.
Le barème mensuel dégressif,
appliqué pour l’ALAE à partir des
quotients familiaux établis par la
CAF, évolue donc comme suit à
la rentrée 2018 :
Quotient
familial

Matin

Midi

Soir

(prix/mois)

(prix/mois)

(prix/mois)

0 à 799

1,61

1,61

3,22

800 à 999

3,00

3,00

6,00

1 000 à 1 199

4,40

4,40

8,80

1 200 à 1 399

6,76

6,76

13,42

1 400 à 1 599

10,26

10,26

20,54

1 600 à 1 799

11,80

11,80

23,60

1 800 à 2 199

13,82

13,82

27,64

+ de 2 200

15,67

15,67

31,33

Par ailleurs, le mercredi après-midi, l’accueil périscolaire est maintenu sur notre commune par le
Sicoval pour l’année scolaire
2018/2019. La prise en charge
des enfants par deux modalités d’accueil dans un même
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lieu n’étant pas autorisée par la
DDCS, la garderie communale du
mercredi ne peut être maintenue.
• Création de 3 postes
d’adjoints d’animation
Compte tenu de la pérennisation
de notre accueil de loisirs associé
à l’école, existant depuis la rentrée 2015, et afin de régulariser la
situation des agents d’animation
travaillant sous forme contractuelle depuis cette date, il a été
décidé de créer trois postes d’adjoint d’animation de catégorie C.
Il s’agit de contrats à temps
non complets : deux de 26h30 /
semaine, et un de 23h / semaine.
Leur mission sera d’assurer l’accueil et l’animation des enfants
durant les temps périscolaires
(matin, midi, soir) ainsi que de
gérer l’entretien des locaux, à
compter du 27 août 2018.
Total

• Évolution de postes
existants (Atsem,
6,44
Adjoint d’animation,
12,00
Adjoint technique)
17,60
Compte tenu de l’évolution des effectifs de l’école
26,94
et de l’ALAE, le travail des
41,06
personnels spécialisés en
47,20
école maternelle et des
55,28
personnels d’animation
62,67
devient plus important. Il a
donc été décidé de créer
un poste d’ATSEM principal 1ère
classe et de créer un poste d’adjoint principal d’animation 2ème
classe afin de faire progresser
dans leur carrière les personnes
en charge de ces missions depuis
dix ans ou plus.

par mois

De même, il a été décidé que deux
adjoints techniques, présents à la
mairie depuis plus de dix ans et
qui exercent leur mission de façon
très satisfaisante, puissent accéder au grade d’adjoint technique
principal de 2ème classe.

Bâtiments communaux
• Chaufferie de la salle des
fêtes
Dans le cadre du remplacement
de la chaudière de la salle des
fêtes, une consultation des entreprises a eu lieu concernant non
seulement le remplacement de
la chaudière mais aussi l’installation de radiateurs à eau dans les
locaux de l’ALAE et de la cantine,
reliés à ce système de chauffage.
Suite à cette consultation fructueuse, l’entreprise Hervé
Thermique a été retenue pour le
lot « CVC / Plomberie / Sanitaires »
et l’entreprise « Pyretec » pour le
lot « Régulation ».
Les travaux auront lieu cet été, en
période de vacances scolaires.

Travaux et aménagement
de l’espace
• Cession de parcelles
Lotissement Côté Saune
Comme convenu avec le lotisseur SATER lors de la création du
lotissement « Côté Saune » (situé
Impasse du Communal), des parcelles doivent être rétrocédées à
la commune pour faciliter le passage d’engins en vue d’entretenir
les berges de la Saune.

Le lotissement étant achevé, ces
parcelles sont effectivement intégrées dans le domaine public
communal ; la commune s’engage
donc à prendre à sa charge l’entretien de ces parcelles.

• Achat pulvérisateur
pour tracteur
L’entretien des espaces verts
communaux se fait aujourd’hui
sans utilisation de produits
phytosanitaires.
Ainsi, le désherbage est réalisé via
un mélange de produits naturels
(vinaigre, sel…).

Qualité de vie
Liaison piétonne église Saint-Michel - Route
d’Auzielle
La continuité et la sûreté des cheminements piétons
se poursuivent dans notre commune.
Après la réalisation des chemins piétons vers la
Saune, la création du trottoir et de la traversée vers
le Pré de Julie ou encore du chemin piéton le long
du chemin de Monpapou, la commission travaux
pilote les travaux de réalisation du trottoir vers les
premières maisons de la route d’Auzielle. Ces travaux, réalisés par l’entreprise Nérocan, ont démarré
en juin 2018 ; leur coût est d’environ 12 000 €.

Assemblée générale de Soleval le 5 juin 2018
Lors de son assemblée générale, l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat en Sicoval Sud-Est toulousain
nous a présenté son bilan pour l’année 2017.
Les principales fonctions de cet organisme sont :
• le conseil en rénovation énergétique par l’intermédiaire du dispositif Rénoval,

Pour améliorer la qualité de travail
et le temps passé par les agents
des services techniques à cette
tâche, il a ainsi été décidé d’acheter un pulvérisateur porté pour
notre tracteur communal, d’une
valeur de 2 307 € TTC.

• l’aide aux collectivités lors des missions CeP
(Conseil en énergie Partagé),
• le conseil et le diagnostic des installations d’éclairage public des communes.
Notre commune s’est engagée depuis plusieurs
années auprès du Soleval.
Nous avons ainsi pu constater l’aide précieuse de
notre interlocuteur local, Lucien Pasqual, conseiller en
énergie efficace sur nos différents projets et travaux :
• pour la rénovation de la mairie et la construction
de l’école, le Soleval nous a aidés dans le choix
des matériaux d’isolation et du chauffage par
géothermie,
• pour l’ensemble des contrats gaz et électricité de
la commune, le Soleval a réalisé un bilan énergétique qui nous a permis de revoir à la baisse nos
abonnements,
• lors de la mission CeP, la mise en place d’un logiciel
a été mise en œuvre, qui nous permet de suivre
les consommations électriques ; de plus, le Soleval
nous aide à comprendre les dépassements en fonction du profil des consommations ainsi qu’à réagir
sur les erreurs de relevés,
• en éclairage public, le Soleval nous aide à choisir
les équipements les moins énergivores et les plus
efficients au regard de la charte éclairage public
mise en place entre le Sicoval et le syndicat départemental d’électricité,
• dernièrement, nous avons également sollicité l’aide
du Soleval pour le remplacement de la chaufferie
de la salle des fêtes ; nous les mettrons bientôt à
contribution pour ce qui concerne le chauffage de
l’école maternelle.
Le Soleval tient également à rappeler que le dispositif
Rénoval peut permettre aux particuliers d’analyser
plus finement leurs factures d’énergie mais aussi de
leur proposer des plans d’action pour rénover les installations de chauffage ou de ventilation.
Jean-Luc Abadie
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Infos municipales

Travaux communaux

Chemin de Monpapou
L’étude sur l’urbanisation de la zone habitée
est en cours, en collaboration avec le Sicoval.
Elle permettra une liaison piétonne vers les
premières maisons.

Parking des Mûriers
L’étude du marquage
au sol du parking est
réalisée. Le marquage
sera réalisé avant la
rentrée scolaire

Rénovation de la chaufferie
de la salle des fêtes
Après la phase « études »,
les travaux sont en cours.

École maternelle
Les études sont en cours en vue
de la rénovation du chauffage.
Sécurisation autour de l’école
Les études sont en cours pour sécuriser la circulation
des piétons autour de l’école. Un trottoir est envisagé
depuis le parking des Muriers aussi qu’un accès
piéton depuis le parking bas de la salle des fêtes.
Aménagement d’un cheminement
doux pour l’accès au collège
La convention de financement entre
le Sicoval, le Conseil Départemental,
Toulouse Métropole et la commune
de Lauzerville a été signée fin juin
2018.Les travaux devraient être
réalisés au 2nd semestre 2018.
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Travaux en cours
ou réalisés

Études
en cours

Hameau des Mûriers
L’étude de la réfection
de l’ensemble des
trottoirs est en cours.

Éclairage public de l’extrémité de l’impasse du
Communal et mise en place d’un trottoir
Dans la continuité de l’urbanisation de la première partie
de l’impasse du Communal, les travaux ont débuté sur
l’extrémité de cette dernière. L’éclairage public est terminé
et la mise en place d’un trottoir est prévu au second
semestre 2018.

Parc communal (aménagement)
Le parc est aujourd’hui ouvert au public.
Les études concernant son aménagement sont
en cours sur la base des contributions reçues.

Église

Aménagement piétonnier depuis
l’église vers Auzielle (premières
habitations)

Les travaux de
réfection des sols
et de reprise de la
façade Ouest sont
maintenant terminés.

Les travaux sont maintenant
terminés.

Aménagement d’un trottoir
à proximité du « Pré de Julie »
Les travaux sont maintenant
terminés.
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Infos municipales

Vie scolaire et périscolaire
Journée « Portes ouvertes » de l’ALAE
La journée « Portes ouvertes » du 8 juin 2018 s’est
déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Cette année, l’ALAE a choisi le jeu « Pokémon GO ».
Chaque animateur portait un tee-shirt à l’effigie d’un
Pokémon.
Comme l’an passé, une activité était proposée à
chaque arrêt. L’animateur devait montrer une photo où l’on pouvait trouver le Pokémon (animateur)
suivant. Les jeux avaient pour but de faire découvrir
aux parents les différentes activités proposées aux
enfants tout au long de l’année.
Mêmes les enfants en bas âge ont pu participer à
ces portes ouvertes.
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Cette journée a été clôturée par un mini spectacle
joué par les élèves de CM2.
Parents et enfants, ravis, ont pu ainsi apprécier les
talents d’acteur ou de danseur de ces jeunes élèves
qui nous quitteront pour le collège.
Un grand merci aux parents pour leur participation.
Patricia Anglada, Laëtitia Sacrepaye et Pierre
Bordage.
L’équipe de l’ALAE de Lauzerville vous souhaite à
tous et toutes de bonnes vacances d’été…
On se retrouve en septembre…

PETIT RAPPEL
Lundi 3 septembre 2018 :
Rentrée scolaire
Vendredi 7 septembre à 18 h :
Réunion d’information de rentrée de l’ALAE

Le PEDT (Projet éducatif de territoire)
Le comité de pilotage a fait, au printemps dernier,
le bilan du Projet éducatif de territoire des trois dernières années : dialogue, concertation et projets
communs entre les partenaires, création de l’ALAE,
stage baby-sitting et premiers secours… les avancées positives sont nombreuses.
Le PEDT 2015 /2018 a contribué à harmoniser les
relations entre l’école, l’accueil périscolaire et les
associations communales et à mettre en valeur les
actions menées en faveur des enfants et des jeunes
de la commune.
Les partenaires se sont de nouveau réunis en juin
pour s’accorder sur les perspectives à envisager
pour les trois ans à venir. Les nouvelles associations du village : Association des Jardins Familiaux,
Comité des Fêtes, Association Graines de Demain,
Tennis Club Auzielle Lauzerville ont rejoint l’ASCL, la
JSAL et la Minischool pour participer au comité de
pilotage.
L’école, les enseignantes, les parents d’élèves
élus, le personnel du périscolaire, la CAF, la DDCS,

l’Education Nationale, le Sicoval et les élus communaux en restent les partenaires incontournables.
Le comité de pilotage ainsi constitué a choisi de
maintenir son périmètre de compétence sur l’ensemble des enfants et des jeunes lauzervillois de 0
à 18 ans. Le PEDT 2018/2021 va s’attacher à poursuivre et consolider les actions engagées, à mener
des actions transversales où chaque partenaire pourra apporter ses savoirs-faire et sa participation, à
poursuivre des actions en faveur des jeunes, à porter
une attention particulière aux collégiens.
Rédigé en concertation, le document a été validé par
les autorités compétentes.

Nadine DURIN
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Vivre ensemble
Bibliothèque

Exposition Japon
vendredi 1er juin
Madame Fumiko Renaudy et Michèle nous ont présenté
un conte japonais ainsi que des chants traditionnels
accompagnés au piano.
Les bénévoles ont exposé Origami, mobiles et divers
objets japonais et confectionné thé et gâteaux.
Marie-Claude DUBOIS
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Une Lauzervilloise à l’honneur

Ysaure Bonhomme
Les 15 et 16 mai 2018, Ysaure Bonhomme et trois de ses
camarades du lycée Barral (Castres) ont été honorés à Paris
pour leur travail sur « la déshumanisation de l’homme dans
l’univers concentrationnaire nazi ».

E

n effet, alors qu’Ysaure était encore en 2de, elle
a remporté le 1er prix du concours national de
la résistance et de la déportation 2017 dans la
catégorie « travaux collectifs ».
Au lycée Louis-Le-Grand de Paris, elle a ainsi reçu
sa récompense des mains du Ministre de l’Education nationale M. Blanquer et de Mme Darrieussecq,
secrétaire d’État auprès de la ministre des armées.
Elle a ainsi pu exposer ses motivations et son projet
au Ministre qui l’a écoutée avec une grande attention.
Elle a ensuite participé à diverses visites : Mont
Valérien, Mémorial de la Shoah, Mémorial des
Martyrs de la déportation et a aussi, avec les autres
lauréats du CNRD, ravivé la flamme de l’Arc de
triomphe lors d’une cérémonie pleine d’émotion,
aux côtés des anciens combattants de toutes les
guerres et des enfants des écoles parisiennes.
Ce voyage fut particulièrement fructueux, sur le plan
des rencontres avec les autres lauréats de France,
et sur le plan de l’enrichissement personnel.
Enfin, le jeudi 16 mai après-midi, invités par l’éditorialiste en chef du journal Marianne, Hervé Nathan,
elle a pu découvrir les locaux où se fabrique l’hebdomadaire et participer à une table ronde.
Nul doute que ces moments intenses, riches en

sensations et émotions, resteront longtemps dans
l’esprit des lauréats.
Une fierté d’autant plus grande pour Ysaure et sa
famille que son histoire personnelle est marquée par
la déportation. Par cette distinction, elle rend ainsi
un bel hommage à ses arrières grands-parents.
Nous la félicitons vivement pour ce succès citoyen !
Christelle GARCIA
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Vivre ensemble

Plan communal de sauvergarde
Conformément à la loi, la commune de Lauzerville
va se doter d’un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS).

C

e document, qui s’inscrit dans un cadre plus
général de protection civile, permet d’être en
capacité d’organiser l’aide que la commune
peut apporter aux victimes.
Le principe est de pouvoir sécuriser, sauvegarder puis
réparer les dégâts dus à un sinistre collectif.
Suivant le schéma national d’analyse des risques,
notre commune est fort heureusement peu soumise
à des risques importants.
Elle est concernée par les risques suivants :
• des risques nationaux : risques « attentat » ;
• des risques régionaux : risques nucléaires (centrale
de Golfech) ;
• des risques locaux : risques « inondation » pour ce
qui concerne la Saune et la Marcaissonne et risques
météorologiques (orage, tempête, grêle,...).
Il ne s’agit pas d’être alarmiste mais d’anticiper et
d’identifier les moyens en matériel et personnel dont
la commune dispose. Ceci permet, en cas de crise,
de s’organiser et d’apporter notre contribution à l’effort départemental, régional voire national.
Le PCS présente ainsi l’organisation projetée en cas
de problème sur la commune. Il s’agit d’un document
évolutif qui doit être mis à jour annuellement.

Nouveau parc communal
Notre nouveau parc communal est
aujourd’hui ouvert à tous.
N’hésitez pas à profiter des beaux jours :
allez vous y promener, organisez vos piqueniques en famille ou entre amis dans ce lieu
ouvert et champêtre…. Tout est possible !
Pour son aménagement, nous avons reçu
des propositions variées et sommes en
cours de réflexion sur les axes à privilégier.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancement de ce projet dans les prochains
numéros…
Christelle GARCIA
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Sa première version est en cours de constitution sur
notre commune et sera soumis au conseil municipal.
Après approbation, il sera mis à la disposition des
Lauzervillois pour consultation en Mairie.
Benoit PETIT

Vie de l’école
Visite des CP et des CE1
au musée Aeroscopia à Blagnac
Dans ce beau musée, nous avons découvert le passé, le présent et le futur de l’aéronautique et une
magnifique collection d’avions : le concorde, l’A 300,
le Guppy (ancien Béluga),… Une vraie découverte !

Natation pour les CP et les CE1
Notre cycle natation a débuté le jeudi 29 mars
2018. Nous voilà partis pour 11 séances, le début
d’une belle aventure !

Semaine des langues vivantes du 14 au 19
mai 2018
Cette année, le thème était « Partageons les langues ! ».
Les classes de Grande Section, de CE1 et de CM1CM2 ont découvert les langues étrangères: l’anglais,
l’espagnol, l’allemand, l’italien et le lituanien (au CE1),
c’était riche, ludique,… Nous avons écouté, dit, chanté, mimé,… Les 3 classes se sont réunies le dernier
jour pour partager leurs découvertes !
Emilie GINIBRE

Semaine de la poésie
Chaque jour, du 28 mars au 6 avril 2018, toutes les
classes de l’école se sont rencontrées et ont dit leurs
poésies, seul, en petit ou en grand groupe.
Ce moment a permis de partager, de faire découvrir aux plus grands ou aux plus petits, aux frères et
sœurs, aux maîtresses, aux ATSEM, à Peggy, de très
beaux textes, …
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Zoom sur...

L’inauguration de l’école élémentaire
Ses grandes caractéristiques
Notre nouvelle école élémentaire, c’est un
bâtiment de 500 m2 avec 5 magnifiques
classes de 70 m2 : trois classes à l’étage
et 2 au rez-de-chaussée, ce qui crée une
surface d’une centaine de m 2 de préau
supplémentaire.
Son intégration est particulièrement réussie,
au centre des infrastructures communales :
unité architecturale et optimisation spatiale
sont ainsi au rendez-vous !
Ces 5 classes, modernes et fonctionnelles,
sont un outil mis à la disposition de l’équipe
pédagogique et des générations présentes et
à venir des enfants de Lauzerville pour faciliter l’apprentissage.
Ce bâtiment, nous lui avons donné une
orientation clairement écologique avec son
chauffage par géothermie, ses matériaux
respectant l’environnement, et ses vitrages
extralarges lui permettant de bénéficier d’un
éclairage naturel exceptionnel doublé d’une
vue superbe sur la vallée de la Saune.
Ce projet ne consistait pas seulement à la
construction d’un nouveau bâtiment scolaire :
c’est un projet complet à la dimension du
village qui nous permet maintenant d’offrir, par la récupération et la rénovation des
anciennes salles de classe :
• une salle des professeurs pouvant servir de
salle de réunion, de rendez-vous avec les
parents et de repos,
• une salle pour les loisirs culturels à destination notamment des aînés,
• une salle des jeunes mise à la disposition
des 13-23 ans.

16

Quelques éléments financiers

Le processus de réalisation

Le montant total des dépenses est de 1 276 000 € TTC,
avec une récupération de la TVA pour la commune en
2019 et 2020 d’environ 200 000 €. Pour cette réalisation, il
convient de remercier les financeurs institutionnels : l’État
avec la subvention DETR de 250 000 € ; le conseil départemental et son soutien sans faille permanent auprès
des communes, qui a également contribué au financement de ce projet avec une subvention de 250 000 €
via le contrat de territoire, véritable contrat de partenariat
entre le bloc communal et le département, indispensable
dans ces moments complexes pour la gestion économique des communes. Cela représente donc un investissement net sur le budget communal de 576 000 €
couvert par un emprunt sur 20 ans.

Le processus de réalisation de ce projet a été piloté successivement par Christelle et Benoit, qui n’ont
pas ménagé leur énergie pour atteindre ce magnifique
résultat. Ce processus a été exemplaire, participatif
avec un groupe de travail constitué dès les premières
réflexions et qui s’est investi jusqu’à l’organisation de
cet évènement… participatif aussi lors du déménagement avec parents d’élèves, enfants, enseignantes,
employés et élus qui ont tous avec enthousiasme
transporté cahiers et mobiliers dans le nouveau bâtiment : ce fut un moment de partage et d’engagement
citoyen très agréable.
Bruno MOGICATO

Et l’inauguration
dans tout çà ?

G ra c e à la
b o n n e vo lo n
té ,
à l’investisse
ment, à l’im
a
g
ination et au tr
avail collabo
ratif des
é lu s, d u p e
rs o n n e l c o m
m u n a l, d e s
parents d’élè
ves, des ense
ig
nantes et de
Lauzervillois
volontaires, l’i
n
a
uguration a
rassemblé pet
its et grands
d
an
s la cour de
l’école. Au pro
gramme : inau
g
u
ration officielle mais au
ssi lâcher de b
al
lons, chorale
des enfants, ap
éritif et sangri
a, popcorn
et barbe à pap
as, jeux gonfla
bles et
photomaton,
repas partag
é
sous
les lampions…
et surtout pa
rtage et bonnehumeur !
Une belle con
clusion !
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Vie locale

L’ASCL
La deuxième édition de Notre Fête des Sections
ASCL s’est tenue ce samedi 16 juin après-midi :
un immense merci à tous les spectateurs venus si
nombreux encourager nos danseurs et acteurs en
herbe, faisant fi de la Coupe du Monde de foot.

C

e bel après-midi, nous avons pu admirer tout
d’abord les chorégraphies des danseuses et
du danseur de la section Bollywood en costumes colorés, sous la direction de Sabrina et Sonia.
Sabrina nous a ensuite offert une belle chorégraphie en costume oriental, et, pris dans l’ambiance,
nous avons souhaité un rappel de tous les danseurs
sur scène pour une nouvelle danse pour notre plus
grand bonheur. Les enfants de la section Hip hop
Break dance, dirigés par Hugo et tous vêtus de noir
avec un masque blanc, sont ensuite montés sur
scène pour une chorégraphie et des impros. Pour
clôturer ce moment de Break dance, Hugo s’est produit sur scène pour une démonstration. Nous les
remercions tous vivement. Florence, notre responsable de la toute nouvelle Section Eveil et motricité,
nous a présenté son atelier en compagnie des petits
enfants de la maternelle : une très belle occasion
de découvrir cette activité en leur compagnie, en
les regardant évoluer à travers des petits parcours
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et jeux. Ce fut un vrai beau moment de complicité,
d’échange et de partage. Merci à tous.
Pour clôturer ce bel après-midi, nous avons assisté
aux deux représentations théâtrales des enfants et
ados de la section Théâtre dirigée par Nadège. Le
professeur a félicité les acteurs en herbe pour leur
investissement dans ce spectacle. Toute la salle a
ri et encore ri…
Nous remercions Nadège pour son excellente mise
en scène et son implication dans cette aventure aux
côtés des enfants. Un grand merci enfin à Gabriel
pour ses belles lumières et le son pendant tout
l’après-midi de spectacle.
Notre belle fête s’est bien sûr terminée par le traditionnel pot de l’amitié.
Il est à noter également que, le dimanche 17 juin à
midi, les adhérents de la section STEP dirigée par
Julie se sont réunis dans la salle des fêtes pour faire
découvrir cette activité à leurs amis au travers de
quelques démonstrations. Une très belle initiative.
L’année culturelle et sportive 2017-2018 s’achèvera
à la fin de mois.
Vous pouvez dès à présent contacter les responsables des sections ou bien l’ASCL à l’adresse
asclauzerville@gmail.com pour les pré-inscriptions
(car certaines sections ont un nombre de places
limité), les souhaits de nouvelles sections et toutes
vos questions.
L’équipe de l’ASCL

Le TCAL
(Tennis Club Auzielle Lauzerville)
L’actualité du TCAL est riche d’événements entre les mois d’avril et de juillet. Voici le compte-rendu de 3
d’entre eux.
Tournoi interne
Comme tous les ans depuis maintenant quelques
années, le TCAL organise un tournoi interne ouvert
à l’ensemble de ses adhérents. Au programme, 1
tableau femmes et 1 tableau hommes ; à noter l’entrée en lice cette année des adolescents qui ont fait
de belles performances ! Ce tournoi, homologué,
s’est terminé le 26 mai par la victoire de Tia Pourbaix
(15 ans) chez les femmes et Tristan Giard chez les
hommes. La soirée s’est terminée par une animation
tennis et un repas.

Tournoi des 5 clubs jeunes,
une innovation 2018

L’actualité du TCAL, c’est aussi :
• le Tournoi Open du 17 juin au 7 juillet
• des stages d’été pour les enfants du 9 au 13
juillet et du 27 au 31 août
• une tournée sur plusieurs tournois du secteur
pour les adolescents
À noter que les inscriptions pour la saison
2018/2019 se tiendront au club house :
• les 29 août de 15h à 18h
• 1er septembre de 10 h à 12 h 30
et aux forums des associations d’Auzielle et
Lauzerville.

Les résultats :
Les finales se sont déroulées à Lanta le 2 juin, et
ont consacré :
• Esteban Simon Farge (TCAL) pour les garçons
11/12 ans
• Aurélie Brand (La Cocagne) pour les filles
• Lubin Muron (La Cocagne) pour les garçons 13/14
ans
• Guillaume Garcia (TCAL) pour les garçons 15/16
ans

Le concept : Tournoi entre 5 clubs : AuzielleLauzerville, Bourg-Saint-Bernard, Fourquevaux, La
Cocagne (Lanta & St Pierre-de-Lages) et Préserville.
Les objectifs :
• favoriser les débuts en compétition des jeunes
• permettre à ces jeunes de rencontrer des jeunes
du même niveau qu’eux
• permettre l’accès à un tournoi homologué ; catégories : 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans ; tournoi
limité à 30/1
• organiser un tournoi de proximité : le tournoi se
déroule sur les courts des 5 clubs
• assurer aux participants de faire au moins 2 matchs
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Vie locale
Grande fête de fin de saison au TCAL
Le 9 juin, le TCAL a organisé une grande fête de fin
d’année au club qui s’est déroulée sur la journée :
- le matin, animation et repas pour les enfants de 6
à 12 ans ;
- le soir, de 18h à minuit, une belle animation façon
« kermesse » ouverte à tous les adhérents.

Près de 80 personnes ont répondu présent et ont
participé à de nombreux ateliers sportifs, ludiques
et innovants qui ont régalé petits et grands.
Bonne ambiance assurée, comme le prouvent les
images !

La JSAL

A

près sa victoire à Gaillac 3-1, l’équipe Fanion
assure sa 1re place ainsi que la montée en
division supérieure : la 1re division DISTRICT.
Un grand MERCI et BRAVO à tous ceux qui ont
entouré cette équipe : entraineurs, dirigeants… sans
oublier les joueurs qui ont fait un excellent parcours
et dans un bon état d’esprit.
C’est un résultat qui honore la JSAL et récompense
le travail de toutes et tous

Jean-Claude PANIS
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Laurence MARCADET

Saint-Orens XV

L’

équipe seniors du Rugby club de SaintOrens est vice-championne de la catégorie promotion honneur. Grâce à ce
résultat, le club accède au niveau honneur
régional !
Toute l’équipe est à féliciter, et surtout son
manager connu dans notre village en la personne de M. Francis Jean.
Bonne chance pour la saison prochaine…

Jean-Luc ABADIE

SOBAD 31 : des podiums
pour des Lauzervillois !
Une bien belle saison se termine avec une avalanche de médailles pour le club de badminton de
Saint-Orens au championnat départemental !

U

ne bien belle saison se termine avec une
avalanche de médailles pour le club de
badminton de Saint-Orens au championnat
départemental !
Le club SOBAD remporte 12 médailles d’or, 5
médailles d’argent et 2 médailles de bronze, soit un
total de 19 médailles. Une sacrée moisson qu’aucun
autre club de la Haute-Garonne n’égale cette saison.
Parmi ces médaillés, 3 jeunes Lauzervillois se sont
hissés sur le podium.
• Nolhan Rihouey remporte 3 titres de champion
départemental en simple homme, double homme
et mixte (benjamin).
• Cyrielle Moirod remporte également 2 titres de
championne départementale en simple dame

(minime) et double dame (cadette) et un titre
de vice-championne départementale en mixte
(minime).
• Et Thibault Martin monte sur la 3e marche du
podium en simple homme junior.
Le club tient à féliciter tous les jeunes. Il remercie les
parents, les dirigeants, les encadrants et les communes de Lauzerville et de Saint-Orens ainsi que
le Sicoval pour l’ensemble de leurs soutiens (financiers, logistiques et installations sportives).

Eric CHARNIER et Sylvie ESTOURNEL
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Intercommunalité

Cambriolages

Vacanciers,
partez tranquilles !
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Je préviens la gendarmerie
ou la police municipale de
mon départ (opération
« Tranquillité Vacances »).

Je préviens mes voisins
ou mon gardien que je serai
absent durant un certain
temps, je précise les dates
de départ et de retour ainsi
que le numéro de téléphone
où l’on peut me joindre en
cas d’urgence.

Illustration : © Thierry Plus

Je laisse la clé à quelqu’un
en qui j’ai entière confiance.
Je lui demande d’ouvrir et
de fermer régulièrement
les volets.

Je ferme toutes les issues
(portes et volets) et j’active
le système d’alarme ou tout
autre système de protection
dont mon habitation est
équipée.

Opération « Tranquillité vacances » : mode d’emploi
Il s’agit d’un service gratuit, organisé durant les vacances scolaires. Sur simple demande, la gendarmerie ou la police municipale de votre commune
peut organiser des patrouilles pour surveiller votre domicile quotidiennement. Il suffit de vous présenter au poste de police municipale de votre
commune ou à la gendarmerie pour donner vos coordonnées et signaler la période de votre absence. Renseignements auprès de votre mairie ou à la
brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile.
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Améliorez vos déplacements
grâce à l’open data
Vous circulez sur le territoire et vous avez besoin de connaitre en temps réel les fermetures de route ou
les obstacles qui vont vous ralentir sur votre itinéraire ? C’est désormais possible grâce à notre partenariat
avec Waze.

E

n mettant à disposition de Waze - l’application
de navigation communautaire la plus utilisée
au monde - des données précises, le Sicoval
entend fluidifier la circulation et réduire le temps de
parcours sur son territoire. Et in fine rendre un précieux service aux usagers dans leurs déplacements
automobiles.

Comment ça marche ?

l’application et permet à chacun d’organiser au
mieux ses déplacements.

Pourquoi un partenariat avec Waze ?
Plutôt que de chercher à développer un système
public de remontée d’informations coûteux et long
à mettre en place, il s’avère plus efficace de coopérer avec une solution fonctionnelle existante et déjà
utilisée par un grand nombre d’usagers.

Grâce à l’opendata et plus précisément grâce à un
échange réciproque de données...
En pratique, dans le cadre du partenariat Connected
citizen, Waze fournit au Sicoval trois jeux de données en temps réel : alertes sur tous les obstacles
qui impactent la circulation ; embouteillages ; cas
de force majeure. En contrepartie, le Sicoval partage avec l’application ses données sur les travaux
en cours susceptibles de perturber les déplacements. L’ensemble de ses données est visible sur

Infos pratiques
Numéros d’urgence
• Appel d’urgence européen : 112
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Urgences vitales : 15

• Pharmacie de garde : 				
32 37 SERVICE RÉSOGARDES, un numéro audiotel
permettant de connaître la pharmacie de garde la
plus proche de votre domicile, coût : 0,34€/mn.

• Centre anti-poison : 05 61 49 33 33
• Urgences médicales : 39 66 ALLO DOCTEUR
• Maltraitance d’enfants : 119 (No vert départemental)
Ce nouveau dispositif est complémentaire du
 DF Dépannage : 08 10 43 34 44
15, numéro d’appel dédié aux urgences vitales. • G
• EDF Dépannage : 08 10 13 13 33

État Civil

Mariage

Naissance

• Mme Cécile Marie Josèphe Félicie LASSABLIÈRE et
M. Jean-Louis Côme DALMAU, mariés le 29 juin 2018
à Lauzerville.

• Alix DUROU née le 22 juin 2018 à Toulouse. Félicitations
aux parents et bienvenue à Lauzerville à Alix.
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Agenda 2018
3
Rentrée scolaire
SEPT. La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre 2018 à 9h.
Les enfants retrouveront avec plaisir leur nouvelle école
et surtout leurs camarades de classe.

8
SEPT.
15 h

16
SEPT.

Forum des associations

La journée des inscriptions aux activités de l’ASCL et
des associations locales, également nommée
« Forum des Associations », aura lieu le samedi 8 septembre
2018 à partir de 15h à la salle des fêtes de Lauzerville.

Fête Graines de demain

L’association Graines de Demain organise le dimanche 16 septembre
de 10h à 16h à Lauzerville une journée de rencontre avec des
producteurs locaux. Des animations seront proposées sur le thème
de la transition écologique.
Plus de détails prochainement sur le site grainesdedemain.com et
dans votre boite aux lettres quelques jours avant l’événement.

21/22
et 23 Fête du village
SEPT. La fête du village aura lieu les 21, 22 et 23

septembre. Le programme, concocté par le
Comité des fêtes et la Mairie, vous parviendra
début septembre.

3
OCT.
20 h 30

Assemblée générale de l’ASCL

L’assemblée générale de l’ASCL, avec élection du bureau,
se tiendra mercredi 3 octobre à 20h30 à la petite salle des
fêtes de Lauzerville : l’occasion de nous rejoindre dans
cette aventure associative !

