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Le mot du maire

L

a fin de l’année a été marquée par le mouvement des gilets Jaunes. Nous avons
condamné la multiplication des actes de
vandalisme qui ont été commis et le comportement
irresponsable de certains individus, appelant à la violence et au chaos ou à la fin de la démocratie. Ces
actes ne doivent pas pour autant cacher les difficultés et la détresse qui s’expriment dans notre pays.
L’Hôtel de ville, dont le triptyque républicain « Liberté
Égalité Fraternité » est inscrit sur la façade, se doit
d’accueillir les citoyens pour entendre leur colère,
leurs souhaits, leurs idées et recueillir leur parole.
La Mairie, maison commune du peuple, a ainsi
ouvert mi-décembre un cahier de doléances et
de proposition citoyennes : le cahier Jaune de
Lauzerville !
Dans ce cahier jaune de Lauzerville, les premiers
mots traduisent les difficultés rencontrés : douleur, incompréhension, misère, asphyxie, irritation,
frustration, tricherie… mais la recherche de solutions
est bien là avec des mots comme : bon sens, efforts,
respect, solidarité, devoir, responsabilité, transparence, communication, exemplarité…
Le 15 janvier, Le Président de la République
Emmanuel Macron a ouvert un Grand Débat
National qui se tiendra jusqu’au 15 mars 2019.
Nous vous proposons, dans un premier temps,
de maintenir à votre disposition notre «Cahier de
doléances». Vous pouvez vous y exprimer directement aux horaires d’ouverture de la Mairie ou
envoyer vos contributions par mail.
Dans le cadre de ce Grand Débat National, il paraît
souhaitable d’organiser vos réflexions selon les
4 grands thèmes annoncés par le Gouvernement à
savoir :
• La fiscalité et les dépenses publiques
• La transition écologique
• La démocratie et la citoyenneté,
• L’organisation de l’État et des services publics.
Nous nous engageons à transmettre l’ensemble
de vos contributions et nous allons réfléchir avec
le SICOVAL et l’AMF31 pour coordonner différentes
actions qui s’inscriront dans ce grand débat national.

Coté Lauzerville, la modification du PLU a démarré et, en parallèle, la réflexion sur l’aménagement
du centre du village.
D’une part, la modification du PLU va permettre de
préparer le projet de déplacement des ateliers municipaux et de définir le périmètre d’aménagement du
centre du village : le périmètre et uniquement cela.
Une enquête publique permettra, à l’été, de présenter cette petite évolution.
D’autre part, nous allons organiser une large
concertation avec les Lauzervillois et nous allons
avancer progressivement sur les orientations d’aménagement du centre du village. Nous allons prendre
le temps de co-construire ce projet avec vous via
des ateliers d’échange qui auront lieu entre avril et
septembre prochain. Ces échanges auront pour
objectifs d’écouter vos attentes et vos souhaits pour
notre centre de village.
Chers concitoyens, dans le contexte politico économique actuel, nous œuvrons au quotidien pour
maintenir la qualité de vie qui nous est chère, mais
nous réfléchissons et préparons aussi le Lauzerville
de demain. En ce début d’année, je souhaite remercier, bénévoles associatifs, employés municipaux,
personnel enseignant et élus… ceux qui prennent
un peu de recul, ceux qui continuent et ceux qui
ont rejoint cette formidable armada de femmes et
d’hommes de bonne volonté pour leur implication
et leur dynamisme : ils font de Lauzerville un village
où il fait bon grandir, construire, s’épanouir,… bien
vivre ensemble.
Chers concitoyens, au nom des employés, des
élus et en mon nom, je vous souhaite santé et
bonheur, à vous et vos proches, réussite dans
vos projets personnels et professionnels, et surtout de tout mon cœur une très belle année 2019.
Vive Lauzerville et Vive la République !





Bruno Mogicato
Maire de Lauzerville
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Retour en images
Signature des contrats de territoire
Jeudi 11 octobre, le président du Conseil départemental de la HauteGaronne, Georges Méric, a signé avec le président du Sicoval,
Jacques Oberti, et avec les maires ou les représentants des 36
communes de la communauté d’agglomérations, les contrats de
territoire 2018 à l’Hôtel du Département. Ces contrats de territoire,
prévoient la réalisation de 69 projets d’équipements publics sur le
territoire du Sicoval, pour un investissement total de plus de 7,5 M€.
Grâce à ce dispositif, les projets d’équipements publics communaux
voient notamment le jour, malgré des budgets communaux en forte
baisse. C’est le cas pour certains de nos projets lauzervillois réalisés
ou à venir (construction de l’école élémentaire, restructuration de la
cantine, mise en accessibilité de la salle des fêtes, rénovation à venir
du chauffage de l’école maternelle, construction à venir des ateliers
municipaux).

Permanence de l’agence locale de l’énergie et du climat Soleval
Mercredi 7 novembre, les conseillers de l’agence locale de l’énergie et du climat Soleval
étaient présents en Mairie pour apporter aux Lauzervillois des conseils gratuits et
indépendants sur l’énergie dans l’habitat.
Un franc succès pour cette permanence au cours de laquelle trois conseillers énergie ont
accueilli plus d’une vingtaine de familles lauzervilloises !
Pour les retardataires, n’hésitez pas à contacter l’agence Soleval (Tél. : 05 61 73 38 81 ;
mail : renoval@soleval.org) et à prendre rendez-vous avec un conseiller au centre de l’Astel,
à Belberaud.

Commémoration du 11 novembre 1918
La commémoration du 11 novembre 1918 a
rassemblé de nombreux Lauzervillois au niveau
de l’espace du souvenir, devant le Monument aux
Morts. Pour le centenaire de l’armistice, les enfants
de l’école se sont associés à la commémoration et
la Marseillaise a été entonnée par une merveilleuse
voix lauzervilloise et reprise à l’unisson par toute
l’assemblée. Un beau moment d’émotion !

Distribution des cadeaux aux anciens
Samedi 15 décembre, les élus et les membres du CCAS se
sont réunis pour la distribution des cadeaux aux anciens. Ce
fut l’occasion pour tous d’échanger avec les aînés de notre
commune, et souvent de mieux connaître et de comprendre
l’évolution de notre village au cours du temps.
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Spectacle « OUI ET… »
Le samedi 17 novembre, Lauzerville accueillait deux acteurs
exceptionnels pour proposer un tout nouveau concept de
spectacle tout public. Albin et Aurélien, membres du collectif
Culture en Mouvements1, ont défié le public et le rire était au
rendez-vous. De volées de mots issues du public (d’épiphyte à
dinosaure), ils ont improvisé des histoires abracadabrantesques
mais si délicieusement amusantes.
Une belle réussite avec 170 entrées, qui n’a été possible que
grâce à la participation de tous : les parents qui nous ont régalés
de merveilleux gâteaux, la Mairie pour avoir facilité l’organisation
et prêté gracieusement la salle. Nous rappelons que tous les
bénéfices seront reversés pour financer les prochains spectacles
et les sorties scolaires de toutes les classes.

Réunion des délégués de classe à la Mairie
Une réunion des délégués de classes s’est tenue à la Mairie
le vendredi 7 décembre. Les enfants se sont exprimés sur des
sujets aussi variés que : les jeux et les activités disponibles dans
la cour, les menus de la cantine, l’organisation et les animations
proposées au niveau du Centre de Loisirs, l’aménagement futur
du parc communal…

Cérémonie des vœux
Samedi 19 janvier, notre traditionnelle cérémonie des
vœux s’est tenue à la salle des fêtes. Ce fut l’occasion
pour nous de partager ensemble nos réalisations
de l’année 2018 et nos projets pour l’année 2019.
Cette cérémonie s’est clôturée autour d’un buffet
campagnard et de belles (et délicieuses) galettes et
brioches des rois !
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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 16 octobre, 25 octobre, 4 décembre et 14 décembre 2018.
Qualité de vie
• Principaux tarifs communaux
Location de la Salle des fêtes
Location aux Lauzervillois

210 €/WE et 105 €/
soirée en semaine

Location aux extérieurs (non
Lauzervillois ou Sociétés)

910 €/WE et 335 €/
soirée en semaine

Location de la Salle des jeunes
Location aux Lauzervillois
de 13 à 23 ans

15 €/WE ou soirée

Prêt de matériel
Location aux Lauzervillois

1€/table et 0,50€/banc

Cimetière
Concessions pour tombes,
le m2

27 €

Concessions pour caveaux,
le m2

54 €

Concessions pour columbarium forfait pour une alvéole

520 €

Prêt du dépositoire communal
1er trimestre

Gratuit

2e trimestre (le mois)

80 €

3e trimestre

160 €

Loyer du logement social communal
Le loyer mensuel est fixé à 385,29 € au 1er janvier 2019
Droits de place pour le marché
Place sans électricité

25€/an

Place avec électricité

50€/an

Droits de place pour commerces ambulants
Place sans électricité

25€/an multiplié par
le nombre de jours
de présence dans
la semaine

Place avec électricité

50€/an multiplié par
le nombre de jours
de présence dans
la semaine

• Plan communal de sauvegarde
Le plan communal de sauvegarde
(PCS) permet de prévenir et de
sauvegarder la population en cas
d’évènements exceptionnels.
Pour les communes dotées d’un
plan de prévention des risques
naturels, il définit l’organisation
prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population
au regard des risques connus.
Le PCS comprend :
•
l e Document d’Information
Communal sur les Risques
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Majeurs (DICRIM) ;
• le diagnostic des risques et vulnérabilités locales ;
• l’organisation assurant la protection et le soutien de la population ;
• les modalités de mise en œuvre
de la Réserve Communale de
Sécurité Civile éventuelle.
La commune de Lauzerville est
uniquement concernée par les 4
risques suivants : risque inondation, risque météorologique, risque
nucléaire et risque terroriste.
Le conseil municipal décide de la
réalisation du Plan Communal de
Sauvegarde et de son actualisation une fois par an.
• Illuminations de noël
Les illuminations de noël de la commune étaient anciennes et nombre
d’entre elles n’étaient plus fonctionnelles. Le remplacement de ces
illuminations a donc été décidé, sur
la base d’un plan d’aménagement
global du centre du village. Certains
des décors ont été achetés, tandis
que d’autres ont été loués pour
des raisons d’entretien et d’usure
rapide du matériel.
• Achat d’un photocopieur pour
l’École
Un photocopieur est actuellement disponible à l’école maternelle, prêtée gracieusement par
l’entreprise VELA et utilisé par les
deux écoles. Depuis la création
du nouveau bâtiment, il devient
impératif d’avoir un nouveau
photocopieur.
L’achat d’un nouveau matériel
est ainsi décidé par le conseil
municipal.

• Subvention de noël pour la
coopérative scolaire
Le conseil municipal décide d’octroyer une subvention à la coopérative scolaire pour permettre
aux enseignantes d’acheter des
cadeaux pour Noël.
Comme les années passées, la
somme de 80 euros par classe,
sera versée à la coopérative.
• Subvention exceptionnelle de
la JS4L
Le 4L Trophy est un Raid Aventure
réservé aux étudiants qui se
déroule dans le désert marocain à
bord de Renault 4L. Au-delà de la
dimension aventurière et sportive,
le Raid 4L Trophy est surtout une
formidable action humanitaire.
Deux étudiants lauzervillois, Hugo
GARRIDO et Maxime FROEHKLE,
prévoient de participer au 4L
Trophy en février 2019 sous le nom
d’équipe « JS4L ».
La participation au 4L Trophy
engage des frais et les participants
ne peuvent subvenir seuls à l’ensemble des charges induites.
Le conseil municipal décide de
soutenir ce binôme lauzervillois
en lui octroyant une subvention
exceptionnelle à hauteur de 300 €.
En contrepartie, les porteurs du
projet s’engagent à porter les couleurs de la commune et à diffuser
des visuels de leur aventure.
L’école de Lauzerville sera également partie prenante de ce projet dans le cadre du PEdT (Projet
Éducatif de Territoire) : les élèves
pourront organiser une collecte

de fournitures, suivre le parcours
du véhicule tout au long de l’aventure, etc. Ainsi, à travers cette
expérience, les enfants pourront
appréhender la géographie, l’aide
humanitaire ou le sport d’une nouvelle façon.
•
Soutien
au
conseil
départemental
Dans un contexte de
« Métropolisation » potentielle
du département de la HauteGaronne, et donc de redistribution des compétences, le conseil
municipal a souhaité apporter
son soutien au conseil départemental. Nous reviendrons vers
vous sur ce sujet dès lors que
des décisions auront été prises
en la matière.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
• Remplacement du système de
chauffage de l’École maternelle
Dans la continuité des travaux
d’économie d’énergie entrepris
par la commune, le maître d’œuvre
Ecovitalis nous a transmis pour
validation l’Avant-Projet Sommaire
propre au remplacement du système de chauffage de l’école
maternelle.
Le projet retenu consiste à remplacer le système de chauffage
existant (radiateurs électriques
anciens) par une pompe à chaleur
air / eau, associée à la mise en
place de radiateurs à eau chaude
basse température.
En parallèle, deux options d’amélioration énergétique sont également proposées pour les autres
bâtiments communaux :
• au niveau de la salle des fêtes, la
modulation de débit par sonde
CO2 pour limiter les consommations énergétiques et adapter

la puissance de chauffage au
besoin réel des locaux, y compris la rénovation de la centrale
de traitement d’air ;
• au niveau de la tisanerie de la
Mairie, le remplacement de la
chaudière gaz vieillissante par
une chaudière à condensation.
L’Avant-Projet est validé sur cette
base et sera suivi d’une approche
plus fine du projet puis d’une
consultation des entreprises en
vue de la réalisation des travaux
envisagés.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
• Modification du plu
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Lauzerville a été approuvé par
délibération du 19 mars 2013.
Par arrêté du 16 octobre 2018,
Monsieur le Maire a prescrit la 1ère
modification de ce PLU visant à :
• mettre à jour le règlement écrit
de ce PLU,
• ouvrir à l’urbanisation une parcelle située en bas du parc
communal afin d’y relocaliser
les ateliers municipaux,
• initier la réflexion sur l’aménagement du centre du village.
Le conseil municipal approuve à
l’unanimité l’utilité d’ouvrir à l’urbanisation la parcelle située en
bas du parc communal.
La modification du PLU est
détaillée dans notre ZOOM
central.
• Projet d’ateliers techniques
municipaux
Le projet de relocalisation des
ateliers municipaux consiste en la
construction d’un bâtiment technique fermé d’environ 220 m²
éco-responsable. Ce bâtiment

sera situé en bas de notre parc
communal. Il comprendra plusieurs zones de stockage, des
vestiaires avec des sanitaires et
une douche, un bureau, une station de lavage, etc.
Ce programme est approuvé par
le conseil municipal. Les prochaines étapes consisteront à
lancer les consultations de maîtrise d’œuvre pour cette opération et d’inscrire celle-ci dans le
budget communal, en formalisant la demande de subvention
correspondante en parallèle.
•
Retrocession des espaces
communs du lotissement du
château d’eau
Le lotissement du château d’eau
est désormais terminé. Le lotisseur
Création Foncière demande à la
commune de délibérer pour la cession dans le domaine communal
des voiries et des espaces verts
du lotissement à l’euro symbolique. Le conseil municipal décide
d’intégrer ces surfaces dans le
domaine public communal.
• Travaux d’aménagement du
chemin d’axes au collège
La traversée de la route départementale RD2C d’accès au
collège René Cassin a été aménagée. Dans la continuité de
cet aménagement, le conseil
municipal a retenu l’entreprise
AC Travaux pour réaliser l’aménagement d’un cheminement
piétons (1,30 m de largeur) situé
dans la continuité de cette traversée piétonne, entre le collège
et la Marcaissonne, ainsi que la
réalisation d’une rampe béton au
niveau de la Marcaissonne. La
seconde partie du cheminement
piétons (entre la Marcaissonne et
les jardins familiaux) devrait être
réalisée courant 2019.
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Infos municipales

Travaux communaux

Chemin de Monpapou
L’étude sur l’urbanisation de la zone habitée
est achevée, en collaboration avec le Sicoval.
Elle permettra une liaison piétonne vers les
premières maisons.
Les demandes de subventions sont en cours.
Les travaux sont prévus au 2nd semestre 2019.

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

Aménagement d’un cheminement
doux pour l’accès au collège
Les travaux sont terminés pour la
traversée de la RD2C et la pose
de garde-corps sur le ponceau de
la Marcaissonne. Le cheminement
dans le champ, le long du fossé,
est aménagé côté Sud de la
Marcaissonne. Son prolongement côté
Nord est en cours d’étude et devrait
être réalisé d’ici la rentrée 2019.
Centre du village
La modification du PLU de Lauzerville
est en cours. Elle permettra le
repositionnement des ateliers
municipaux. La réflexion sur
l’aménagement du centre du village
est lancée et sera menée en étroite
concertation avec la population au
semestre 2019.

Réaménagement du cheminement
piéton situé au bord de l’impasse
de la Tuilerie
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Travaux en cours
ou réalisés

Études
en cours

La barrière dégradée a été
supprimée. Il n’est pas prévu d’autres
travaux en 2019.

Balayage des voiries
La balayeuse est passée sur l’ensemble
de la commune.

Éclairage public de l’extrémité de l’impasse du
Communal, mise en place d’un trottoir et éclairage
de la dernière impasse publique
Dans la continuité de l’urbanisation de la première partie
de l’impasse du Communal, l’éclairage public et la mise
en place du trottoir sont terminés sur le bout de l’impasse.
En parallèle, la pose de 3 candélabres est prévue au niveau
de la dernière impasse publique.

Chauffage de l’école maternelle
Les études sont terminées.
La consultation des entreprises est prévue
au printemps 2019, pour des travaux
à venir pendant l’été 2019.

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.

Sécurisation autour de l’école
Un trottoir est envisagé depuis le parking des Mûriers ainsi
qu’un accès piéton depuis le parking bas de la salle des fêtes.
Les travaux sont programmés en février 2019.
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Infos municipales

Vie scolaire et périscolaire
Noël à l’école
Le repas de Noël de l’école a eu lieu le jeudi 20 décembre, agrémenté d’animations organisées par le personnel
de l’ALAE et mises en œuvre par les enfants.
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Le lendemain, le père Noël s’est présenté à l’école et a distribué ses cadeaux dans les différentes classes,
à la grande joie des petits et des grands !
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Vivre ensemble

Illuminations de noël
Cette année, nous avons fait le choix de renouveler les décorations de Noël de notre village.

N

os décorations étaient vieillissantes : les
décors sur candélabres encore utilisables
étaient en nombre insuffisant, certains tronçons de guirlandes ou guirlandes entières ne fonctionnaient plus… De plus, ces décorations étaient
très consommatrices en électricité.

sur un détail qui finalement n’en est pas un : mettre
de la joie dans notre village, faire s’émerveiller les
Lauzervillois, faire briller les yeux des enfants…

Bien sûr, il ne s’agissait pas d’une urgence absolue,
mais il nous a semblé important de nous focaliser

« Il n’y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c’est le chemin » Lao Tseu
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Pari réussi puisque vous avez été nombreux à revenir vers nous pour nous féliciter de cette initiative !

Cahier des doléances
Depuis le 14 décembre 2018, un cahier de
doléances « cahier Jaune de Lauzerville »
est mis à la disposition des habitants de la
commune à la Mairie. Les Lauzervillois ont
été informés de l’ouverture de ce cahier des
doléances par mail sous cette forme.
La Mairie, maison commune du peuple, a ouvert
un cahier de doléances et de propositions
citoyennes : le cahier Jaune de Lauzerville !
La France vit une grave crise sociale depuis
plusieurs semaines.
Cette crise appelle à des réponses multiples,
d’ordre social, économique et démocratique,
dans un monde qui doit nécessairement s’engager dans une transition écologique profonde.
Nous condamnons par nature la multiplication
des actes de vandalisme qui ont été commis
et le comportement irresponsable de certains,
appelant à la violence et au chaos.
Ces actes ne doivent pas pour autant cacher
les difficultés et les détresses qui s’expriment
dans le pays.
Les maires sont le premier échelon de proximité, au-delà des corps intermédiaires, en lien
avec les habitants de nos territoires. Aussi,
nous nous devons d’agir de façon responsable
et de permettre à nos concitoyens d’exprimer
leurs doléances et leurs propositions, au profit
de l’intérêt général.
L’Hôtel de ville, dont le triptyque républicain
« Liberté Égalité Fraternité » figure au frontispice, se doit d’accueillir les citoyens pour

À

l’initiative du Président de la République,
le Gouvernement engage aujourd’hui un
grand débat national permettant à toutes et
tous de débattre de questions essentielles pour les
Français. Son organisation bénéficie de l’appui de la
Commission nationale du débat public (CNDP), autorité indépendante créée en 1995 pour veiller au respect
du droit à l’information et à la participation.
Le Gouvernement précise d’ailleurs le cadre de ce
grand débat national sous cette forme.
« Il s’agit là d’envisager des solutions pour l’avenir du pays sur des problématiques majeures. Le

entendre leur colère, leurs souhaits, leurs idées
et recueillir leur parole. À cet effet, un cahier de
doléances et de propositions est à votre disposition à partir du lundi 17 décembre 2018
et ce jusqu’au 11 janvier 2019.
À l’issue de cette période, la commune s’engage à centraliser et organiser vos idées et
doléances, en toute transparence, suivant les
4 axes suivants :
• Pouvoir d’achat ;
• Transition écologique ;
• Fiscalité et solidarité ;
• Démocratie et proximité.
Nous retransmettrons bien évidemment la totalité de cette expression citoyenne Lauzervilloise
au Gouvernement et au Parlement afin de porter la voix d’un village du Lauragais, soit directement, soit en nous groupant avec les mairies
du département partageant une démarche
similaire.
En termes de modalités pratiques, nous vous
proposons donc de venir vous exprimer sur le
cahier jaune de Lauzerville qui sera disponible dans le hall d’accueil de la mairie lors
des horaires d’ouverture de cette dernière.
Vos contributions pourront être nominatives ou
anonymes.
Vous pouvez également nous transmettre ces
doléances et suggestions par mail à : accueil@
mairie-lauzerville.fr
Lauzervilloises, Lauzervillois,
Exprimez-vous!

Gouvernement propose ainsi quatre thèmes de
débats :
• La transition écologique
• La fiscalité et les dépenses publiques
• La démocratie et la citoyenneté
• L’organisation de l’État et des services publics.
Chacun pourra organiser un débat que ce soit à
l’échelle du quartier, du village ou de la région. La
Commission nationale du débat public enregistrera
et accompagnera ces démarches, proposera un kit
pour la tenue des débats et des stands pour recueillir
la parole citoyenne sur le terrain. En parallèle, d’autres
Suite page 14
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Vivre ensemble

manifestations seront également organisées au niveau
régional ou national pour permettre au plus grand
nombre de participer. Des débats se tiendront également en ligne, sur une plateforme numérique dédiée
qui permettra de déposer des contributions. Enfin, des
conférences de citoyens tirés au sort seront mises en
place dans chaque région pour échanger sur les analyses et proposition issues des différents débats.
Le débat national aura lieu de janvier à mars. Sur la
base de l’ensemble des remontées territoriales et de
leur synthèse, des mesures concrètes seront annoncées en avril. »
Compte tenu de cette décision gouvernementale, nous avons pris la décision de maintenir le
« cahier Jaune de Lauzerville » à la disposition des
Lauzervillois.
Ce cahier pourra évoluer, et éventuellement être
complété par d’autres dispositifs, dès lors que le
Gouvernement et la CNDP auront précisé les modalités concrètes de mise en œuvre du débat envisagé.
De même, la transmission des éléments consignés

Formation aux gestes
de premiers secours
La commune de Lauzerville et le CCAS organisent le 6 et 7 avril 2019 une formation aux
gestes de 1ers secours.
Cette formation s’adresse à toute personne qui
désire acquérir les gestes destinés à : protéger,
alerter, empêcher l’aggravation de l’état d’une
victime et préserver son intégrité physique en
attendant l’arrivée des secours médicaux.
• Qui peut s’inscrire ?
Tous les jeunes à partir de 15 ans et tous les
adultes de la commune.
• Où s’inscrire ?
À la mairie de Lauzerville :
- par mail à l’adresse suivante :
accueil@mairie-lauzerville.fr
- par courrier déposé dans la boîte aux lettres.

Lau VERT ville
vite nos déchets !

dans notre « cahier Jaune de Lauzerville » se fera en
cohérence avec les modalités pratiques de transmission qui seront définies dans le cadre de la mise en
œuvre du débat national.
Nous restons sensibles au malaise des Français et
nous souhaitons donc maintenir notre « cahier Jaune
de Lauzerville » visant à recueillir les doléances et les
propositions citoyennes des Lauzervillois.
Lauzervilloises, Lauzervillois, si vous ne l’avez pas
encore fait ou si vous souhaitez apporter des compléments à vos écrits, nous vous invitons donc à
venir vous exprimer sur le cahier des doléances situé
dans le hall d’accueil de la mairie lors des horaires
d’ouverture de cette dernière.
Vos contributions pourront être nominatives ou
anonymes. Vous pouvez également nous transmettre ces doléances et suggestions par mail à :
accueil@mairie-lauzerville.fr
L’équipe municipale

• Quelle est la durée et le lieu de la formation ?
2 jours de formation le 6 et 7 avril 2019, dans
les locaux de l’ALAE et du Centre de Loisirs.
• Combien de places sont proposées à ce
stage?
12 places maximum (la priorité sera donnée aux
jeunes).
• Quel est le coût de la formation ?
- 15 € pour les jeunes de 15 ans à 18 ans et 15 €
seront pris en charge par le CCAS de la
commune,
- 20 € pour les étudiants et 10 € seront pris en
charge par le CCAS de la commune,
- 40 € pour les adultes.
• Quel

organisme dispense la formation ?
C’est l’Union Nationale des Sauveteurs
Secouristes 31-32.

Sylvie ESTOURNEL

Vous ne souhaitez plus recevoir de publicités commerciales au format papier dans votre
boîte aux lettres ? Vous n’avez pas le temps de prendre connaissance des publicités distribuées et vous les jetez sans les lire ?
Si tel est le cas, nous vous rappelons que vous pouvez apposer une étiquette « STOP PUB »
sur votre boîte aux lettres. Ces étiquettes sont à votre disposition à la Mairie.

icité

naux
s!
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Le parc communal et l’association
des Jardins de la Tuilerie
Après une large consultation des Lauzervillois quant à son nom et aux projets envisagés sur ce dernier, l’aménagement du parc communal rentre dans sa phase concrète. Avec des jeux d’enfants, des tables et des
bancs pour pique-niquer, cet espace de verdure va devenir un lieu de vie, de rencontre et de convivialité.
• Enfin, la création d’un espace spécialement réservé aux rosiers sera aménagé. Chacun pourra y
apporter son plant, le voir fleurir et se développer.
Parents et enfants seront conviés à une cérémonie
de plantation au début du printemps prochain.
Notre projet se veut citoyen avant tout et participatif
dans sa réalisation, en cohésion avec les employés
communaux, en synergie avec les élus, et sous la
compétence professionnelle de notre partenaire.
Pour vous aider à participer au projet, nous vous
proposons de consulter sur le site internet de la
mairie (www.mairie-lauzerville.fr) ou sur un support
papier disponible au secrétariat, la liste de végétaux
préétablie par l’Association des Jardins de la Tuilerie
(AJT) et notre partenaire.

D

ès le départ, l’association des Jardins de la
Tuilerie a proposé ses services pour la partie concernant l’aménagement des espaces
verts. Les réflexions et actions sont ainsi envisagées
autour de trois axes :
• Dans un premier temps, un énergique débroussaillage et un élagage de la partie existante sont
nécessaires : un appel aux Lauzervillois disponibles et volontaires est lancé pour mener à bien
cette première démarche !
• Dans un second temps, il est prévu la création
d’un sentier botanique pour valoriser l’existant :
haie plantée en limite de terrain en 2016, chênes,
cèdres du Liban centenaires… Au pied de chaque
espèce, une notice pédagogique et éducative
viendra en description. D’autres espèces seront
achetées pour compléter, diversifier et donner
plus de couleurs à l’ensemble. La pépinière Viviès,
située à proximité immédiate de notre village, nous
fera bénéficier de ses conseils et sera notre fournisseur tout au long de la réalisation.

Une fois votre choix arrêté, vous pourrez établir un
chèque à l’ordre de l’Association des Jardins de la
Tuilerie et le déposer dans la boîte aux lettres de
la mairie en indiquant votre nom, votre numéro de
téléphone et votre courriel au dos. Nous ferons alors
un achat groupé.
À titre indicatif, le prix des plantes se situe entre 10
et 30 €. Le nom de chaque donateur sera gravé, s’il
le souhaite, dans un espace dédié dans le parc.
Pour toute information, Robert PONS
(06 73 19 19 27) et
Francis RAU (06 64
25 14 24) se tiennent
à votre disposition.

Robert PONS
Association
des Jardins
de la Tuilerie
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Vie de l’école

Deux maîtresses anglaises à l’école

L

e jeudi 8 novembre 2018, deux maîtresses
anglaises, venant de MANCHESTER, Christina
et Linda, ont été accueillies par les élèves et
les maîtresses de l’école de LAUZERVILLE.
Elles ont observé notre travail et sont intervenues
dans plusieurs classes.

C’était une journée très spéciale, en anglais, remplie
de découvertes et de partage.
BYE BYE CHRISTINA AND LINDA !!!
THANK YOU !!!!!!
Émilie GINIBRE

Rencontre des CM2
avec Georges Roncé
M. Roncé et le conseil municipal
ont pris la décision d’ériger un
nouveau monument aux morts
dans le jardinet au centre du
village.

L

e jeudi 8 novembre, les élèves de CM2 ont
rencontré M. Roncé, ancien maire du village.
Cette rencontre a été organisée par l’enseignante. M. Roncé a répondu sans aucune hésitation
à cette demande. Il s’agissait de recueillir le témoignage de M. Roncé concernant le monument aux
morts, inauguré en septembre 1972, afin d’illustrer
le thème de la laïcité traité en classe.
En effet, ce monument aux morts avait été initialement installé dans l’église. Au nom de la laïcité,
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La rencontre entre les élèves
et M. Roncé s’est déroulée en
classe. M. Roncé, photos à l’appui, a clairement exposé l’action
menée au début de son premier
mandat municipal. Lors de cette
rencontre, M. Roncé a aussi parlé du rôle des monuments aux
morts, ainsi que de la guerre de
14-18. Quelques jours plus tard, Mme Durin, adjointe
au maire, chargée des relations avec l’école, a
accompagné la classe jusqu’à l’église pour voir la
plaque servant de monument aux morts. Elle a également répondu à toutes les sollicitations des élèves.
Un grand merci à M. Roncé ainsi qu’à Mme Durin qui
se sont rendus disponibles et ont répondu à l’ensemble des questions.
Isabelle Doubrère

Le centennaire de l’armistice

V

endredi 9 novembre 2018, M. CAPEL, un
ancien combattant, est venu nous voir (les CP
et les CE1) pour nous raconter ses souvenirs.
Nous lui avons posé des questions. Il avait amené
des drapeaux de la France, son béret militaire avec
le signe des parachutistes, ses trois médailles de
guerre et des livres. Dimanche 11 novembre 2018,
en fin de matinée, nous nous sommes retrouvés

pour participer à une cérémonie émouvante.
Il y avait le maire et ses adjoints, les anciens combattants, les enfants, les parents, les maîtresses, les
habitants… Une maman chanteuse a chanté « La
Marseillaise », c’était magnifique…
Il y a eu des discours, une minute de silence, les
élèves ont déposé une gerbe de fleurs et leurs
affiches fabriquées en classe par les CP et les CE1.
Émilie GINIBRE
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Zoom sur...

Le projet d’aménagement du centre
du village et la modification du PLU

C

omme évoqué dans notre précédent Lauzervillois, nous avons réactivé notre réflexion sur l’aménagement du centre du village. Une de nos préoccupations majeures est d’associer la population à nos
réflexions. En effet, nous voulons un projet co-construit avec vous pour l’aménagement de ce cœur
de village qui nous concerne tous. En toute transparence, nous souhaitons expliciter ci-après les étapes à
venir dans notre construction de ce projet.

2019 : l’année de la réflexion
• ÉTAPE 1 : La modification de notre PLU : libérer l’espace et « réserver » le secteur du centre du village
pour y envisager un aménagement cohérent !

Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, est un document
réglementaire de responsabilité communal qui définit les objectifs d’urbanisation d’un village.
Il définit notamment les zones urbanisables (à court,
moyen et long terme), les espaces naturels préservés… et détaille les caractéristiques des constructions autorisées (style, densité, hauteur…) dans
chacune des zones qu’il a délimité.

Pourquoi modifier notre PLU ?
L’aménagement du centre du village nécessite,
dans un premier temps, de libérer l’espace situé
dans le secteur géographique pouvant être considéré comme le centre du village (à proximité de
la Mairie, de l’école, des places Marrast et de la
République) de telle sorte qu’un aménagement d’ensemble puisse être envisagé.

Localisation des ateliers
municipaux actuels
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Pour commencer, il convient donc d’examiner la
localisation de nos bâtiments communaux et l’opportunité de leur présence au sein de ce périmètre
« centre village ». Ainsi, alors que la Mairie ou l’école
constituent l’essence-même du centre du village, la
présence des ateliers municipaux paraît peu judicieuse au sein de ce périmètre. De plus, ces derniers
sont anciens, exigus et peu adaptés : ils doivent
évoluer en parallèle de l’évolution démographique
de notre commune, tant en taille qu’en fonctionnalités (accès routiers, zone de lavage…).
Sur la base des fonctionnalités attendues, une analyse comparative des possibilités d’implantation des
futurs ateliers municipaux a permis aux élus de se
tourner préférentiellement vers la parcelle ZD114
située en contrebas de notre nouveau parc communal (voir schéma ci-après). Cette parcelle, dont
la commune est devenue propriétaire, présente les
avantages d’être plate et d’avoir un accès routier aisé.

Localisation des futurs
ateliers municipaux

L’implantation des ateliers municipaux sur cette parcelle n’est pas possible aujourd’hui. En effet, elle est
implantée dans une zone AU0 qui est à urbaniser
(AU) à terme mais ne peut l’être qu’en modifiant le
PLU et le zonage concerné.
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Sur quoi porte la modification du PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Lauzerville a
été approuvé en mars 2013.
La modification envisagée à ce jour concerne :
• L’ouverture à l’urbanisation de la parcelle située
en bas du parc communal (parcelle AU0), afin d’y
relocaliser les ateliers municipaux,
• La préservation pour l’avenir du secteur du centre
du village, via la mise en place d’un « Périmètre
d’Attente de Projet d’Aménagement »,
• La mise à jour du règlement écrit du PLU : l’objectif
est ici de « toiletter » le règlement du PLU suite aux
différents retours d’expériences et aux difficultés
qui ont pu subvenir dans l’instruction des autorisations d’urbanisme déposées depuis l’approbation
de notre PLU.

Comment la population sera associée
à la modification du PLU ?
La modification du PLU est une procédure formelle,
définie par le code de l’urbanisme sur la forme et sur le
fond. Le projet de modification du PLU fait notamment
l’objet d’une consultation des personnes publiques
associées (Etat, Région, Département, EPCI, CCI…)
et d’un avis de l’autorité environnementale. Il fait également l’objet d’une publicité dans des journaux locaux.
Enfin, il est soumis à l’avis du public via une procédure d’enquête publique.
Outre ce changement de vocation de cette parcelle
destinée à abriter les nouveaux ateliers municipaux,
la modification du PLU vise également à conforter l’idée de préserver la zone du centre du village pour y envisager un projet cohérent.
La proposition émise est de faire figurer un
« Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement »
sur le périmètre du centre du village. Il s’agit là de
définir une aire géographique en vue d’un projet
futur d’aménagement. Dans cette aire, sont interdites (sauf justification particulière) les constructions
ou installations d’une superficie supérieure à un seuil
défini, et ce pour une durée au plus de cinq ans.
Cette servitude n’induit pas de projet précis mais
préserve pour l’avenir le territoire du centre du village en vue d’un aménagement futur. Si elle n’est
pas suivie d’une autre action dans les 5 ans (modification du PLU avec mise en œuvre d’un projet…),
cette servitude s’annule d’elle-même.

Durant cette phase d’enquête, qui
devrait avoir lieu à l’été 2019 (juin ou
septembre), les Lauzervillois seront
amenés à émettre leur avis sur la
modification du PLU. Ces avis seront
recueillis, soit directement par le commissaire enquêteur (personne indépendante désignée par le président du Tribunal Administratif), soit sur un registre
mis à la disposition du public en Mairie. À la fin de
l’enquête publique, le commissaire enquêteur synthétisera les avis recueillis et formalisera un rapport sur
la modification du PLU.
Dans la mesure où cet avis est favorable, et après
délibération du conseil municipal, la modification de
ce PLU deviendra opposable : le document ainsi
modifié sera celui qui fera foi en terme d’urbanisation sur la commune.
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Zoom sur...
• ÉTAPE 2 : La concertation avec la population sur l’aménagement du centre du village
En parallèle, et en vue d’avancer sur le projet d’aménagement du centre du village, nous vous proposons
un large dispositif de concertation visant à associer l’ensemble des Lauzervillois à la construction
progressive de ce projet d’urbanisation.
Chaque temps d’échange sera ainsi suivi d’un temps de réflexion permettant au projet de se mettre en place
sur des bases partagées et solides.

À ce jour, nous envisageons
trois temps d’échange sur le projet :
• 18 avril 2019 : Premier temps d’échange : Votre
vision du centre de votre village : ce que vous souhaitez ; ce que vous refusez ; ce qui vous parait indispensable ;
• Juin 2019 : Second temps d’échange : Vos préférences « urbaines » en images (sur la base
d’exemples d’aménagements mis en œuvre dans le
département) + Présentation du diagnostic fonctionnel et urbain du centre du village par le CAUE ;
• Septembre 2019 : Troisième temps d’échange :
présentation d’ébauches de scénarii élaborés
par le CAUE sur la base des deux premiers temps
d’échange + votre vision de ces scénarii, leurs avantages, leurs inconvénients…

Pour nous accompagner dans ce projet d’aménagement du centre de notre village, nous avons pris
contact avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) pour :
• établir un diagnostic de notre territoire ;
• nous accompagner dans les temps d’échange
organisés avec la population, en avançant pas à
pas sur le projet « centre village » ;
• analyser ces temps d’échange en proposant aux
Lauzervillois des scénarios issus de leurs visions
d’aménagement ;
• mettre à notre disposition des outils adaptés, permettant de visualiser et de rendre plus concrètes
les avancées sur le projet.
Au sein du Conseil Municipal, et notamment du
groupe de travail « Centre du village », nous avons
d’ores et déjà échangé avec le CAUE. Nous avons
également « testé » certains des dispositifs de
concertation que nous vous proposons.
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Le CAUE regroupe des professionnels capables de
nous accompagner dans notre réflexion préalable
sur le centre du village, avec un regard indépendant et une approche pluridisciplinaire. À partir de
nos besoins et de nos intentions, des opportunités et des qualités du contexte ainsi que de ses
contraintes, il peut nous aider à préciser les objectifs qualitatifs de votre projet.
Le CAUE intervient à toutes les échelles de territoire, du bourg rural à la grande agglomération. Il :
• conseille les collectivités territoriales quelle que soit
leur taille ;
• accompagne les élus et les agents pour la qualité
architecturale, urbaine et paysagère ;
• aide à la décision ;
• propose des repères dans le processus d’aménagement ;
• renforce les compétences nécessaires à l’exercice
de la responsabilité de maître d’ouvrage ;
• aide à évaluer la pertinence d’une initiative ;
• aide à la préparation de la commande et au recours
à la maîtrise d’œuvre privée ;
• propose également des outils de communication
variés et adaptés : ouvrages, dépliants, ressources
en ligne, fiches pratiques, vidéos, ateliers, visites de
sites, expositions thématiques, concours ou palmarès d’urbanisme et d’aménagement…

Certains de ces dispositifs ou outils nous ont ainsi
semblé pertinents pour avancer progressivement sur
le projet : la vision globale de chacun sur ce qu’il
souhaite et ce qu’il refuse pour son village, l’analyse
de situations extérieures concrètes basée sur des
photographies d’aménagements existants…

En revanche, d’autres dispositifs ou outils nous
ont semblé inadaptés à ce stade du projet car ils
cristallisaient des problématiques de détail n’ayant
pas lieu d’être à ce stade du projet : maquette 3D
permettant la visualisation du village mais induisant
une véritable focalisation de chaque individu sur des
points de détail (architecture…) sans que soit visible
les vrais choix d’urbanisme.
C’est sur cette base que nous avons
raisonné les temps d’échange à privilégier avec l’ensemble des lauzervillois et
les outils à utiliser pour mieux construire
ensemble, progressivement.

L’idée est bien d’aboutir, avant la fin de l’année 2019,
à une ébauche de proposition d’aménagement du
centre du village partagée avec les Lauzervillois.

2020 et suivantes :
les années de la mise en œuvre
Le début de l’année 2020 sera une période de réserve
électorale pendant laquelle aucune décision stratégique sur le centre du village ne pourra être prise.
En suivant, sur la base du scénario d’urbanisme
partagé, une nouvelle modification du PLU actant
d’orientations d’aménagement et de programmation
concrètes pourra être envisagée. Cette modification,
dès lors qu’elle sera opposable, permettra la mise
en œuvre opérationnelle du projet.

Cette phase débutera par une phase d’étude comprenant notamment le choix d’un montage opérationnel du projet, ainsi que d’un urbaniste et d’une
équipe de maîtrise d’œuvre en vue d’avancer plus
concrètement sur les choix architecturaux autour de
ce dernier.
Suivront ensuite la phase de travaux et la réalisation
du projet.
Christelle GARCIA

MODIFICATION DU PLU

Planning général

Consultation des
Personnes Publiques
Associées +
Avis de l’Autorité
environnementale

Enquête publique
auprès des
Lauzervillois

Avis du
commissaire
enquêteur

AMÉNAGEMENT DU
CENTRE DU VILLAGE

2019
JUIN

1er temps
d’échange avec la
population

2nd temps d’échange
avec la population

Relocalisation
des ateliers
municipaux
Nouvelle modification du
PLU incluant des choix
d’aménagement et de
programmation concrets

ÉTÉ

18 AVRIL

Modification
du PLU
opposable

ÉTÉ

2020

SEPT.
3e temps
d’échange avec
la population
= ébauches
de scénarii

Sur la base du scénario
retenu, lancement de la phase
d’urbanisme, de maîtrise
d’œuvre, études,…
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Vie locale

En Amap, on ne choisit
pas les produits, ce sont
eux qui viennent à nous !

L’amap de Lauzerville
Basé sur des partenariats responsables entre paysans et mangeurs, le contrat AMAP est devenu un
levier citoyen pour qu’une autre dynamique agricole
puisse exister à travers des circuits courts et des
engagements environnementaux.
Mais si l’offre de « circuits courts » a littéralement
explosé (un paysan sur cinq vend aujourd’hui en
circuit court), le mouvement des AMAP représente
une véritable opportunité pour l’agriculture régionale : loin de s’en tenir à l’ouverture de nouveaux
débouchés commerciaux, le principe du contrat
AMAP repose sur des principes de solidarité, de
salaire décent pour les paysans, de transparence,
de respect de l’environnement et de proximité.

D

epuis la création des premières AMAP en
Haute-Garonne, elles se sont multipliées : en
2018, elles représentent plus de 160 groupes,
comprenant en moyenne 30 familles par AMAP, qui
travaillent en partenariat avec une centaine de producteurs, principalement sur Toulouse et sa périphérie.

Pour en savoir plus sur l’AMAP de Lauzerville,
connectez-vous sur : amaplabergerie.org
Pour nous contacter, n’hésitez pas à nous écrire à :
amap31.lauzerville.labergerie@gmail.com

Éric MERCIER

QUELQUES MOTS DE L’ASCL
Toute l’équipe de l’ASCL vous souhaite une très
belle année 2019, qu’elle soit sportive, culturelle,
artistique, créative et pleine de joie !
N’hésitez pas à communiquer avec nous par
mail  : asclauzerville@gmail.com

Coup de pouce local
Nous vous signalons la réouverture prochaine du Casino VIVAL « Chez Niva » à Auzielle. Outre les produits classiques du Casino VIVAL, Mme Niva Rault-Janky collaborera avec la Fromagerie « Deux Chavanne
», la charcuterie « O cochonneries Tarnaises » et la boucherie « La ferme du Lauragais » dont elle diffusera
les produits. De plus, elle proposera un service rôtisserie et un service traiteur.
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Quelques nouvelles du TCAL
(tennis club auzielle lauzerville)
Soirée très sympa, super ambiance, défis et challenges même au bowling pour les compétiteurs dans
l’âme du TCAL !
Côté calendrier, le début d’année est marqué par la
reprise des compétitions pour les adultes, les ados
et les enfants ; plusieurs équipes sont engagées
dans différents tournois.
Janvier marque aussi la 1re grande soirée du TCAL
à la salle des fêtes d’Auzielle : buffet, groupe de
musique, DJ et animations sont prévus pour une
centaine de personnes attendues !

L

e 24 novembre, a eu lieu le 1er rassemblement enfants de la saison, niveau orange et
rouge, à Auzielle, avec la présence d’enfants
de Préserville… en une belle journée ensoleillée…
Le niveau « balles oranges » a regroupé 16 enfants
qui ont fait un Tournoi Multi-Chances, gagné par
Noah du TCAL face à Ange du TCP.
Il y a eu une dizaine d’enfants sur le rassemblement
rouge en début d’après-midi.
Une première expérience pour eux dans la compétition qui a marché !
Comme tous les ans, le TCAL a ensuite organisé un
certain nombre de festivités pour Noël à l’attention
des petits et des grands.
Le MINI TENNIS a eu droit à un super après-midi au gymnase de St Pierre de Lages où Élodie et
Adrien ont réuni une vingtaine d’enfants des clubs
de Préserville, Lanta et Auzielle/Lauzerville.
Au programme : Jeux, Chamboule tout, tennis
avec le père noël, parcours de motricité, pêche aux
cadeaux et un bon goûter de circonstance !
Côté adultes, une soirée raclette / bowling a été
organisée au bowling de Gramont.
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Intercommunalité

Le Codev livre son rapport
Dans son rapport annuel, le Conseil de développement rend compte de ses différentes actions. Mais, on
peut aussi y voir en creux une radiographie de la participation citoyenne sur notre territoire.

Q

ue faut-il retenir du rapport annuel du Codev
présenté lors du dernier conseil de communautés ? Au moins deux choses. Tout
d’abord que la méthodologie et le fonctionnement
du Conseil de développement sont bien rodés.
Ensuite, que l’année écoulée aura été marquée par
le défi du développement de la culture de la participation et que, en ce sens, les travaux du Codev
auront, d’une certaine manière, portés leurs fruits.
En ce qui concerne son fonctionnement, rappelons
que l’assemblée de citoyens (qui rassemble pas
moins de 105 membres) a vocation à encourager la
démocratie participative et contribue à l’élaboration
des politiques communautaires en rendant des avis
et en proposant ses idées aux élus.

Pour ce faire, le Codev s’appuie sur :
• Les séances découvertes : leur objectif est de
découvrir les politiques menées par le SICOVAL.
Ces séances ont été organisées de façon délocalisée pour privilégier la proximité avec les habitants ;
• Les commissions de travail : deux commissions
mènent des travaux respectivement sur la participation citoyenne, et sur la thématique de l’urbanisme
et des déplacements ;
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• Les rencontres-débats : organisées sur les sujets
d’étude du CODEV, elles s’appuient sur le témoignage d’acteurs (du Sicoval et d’ailleurs) et sur des
ateliers de travail ;
• L’inter-Codev : les conseils de développement de
Toulouse Métropole, du Muretain et du Sicoval travaillent ensemble sur les enjeux de la grande agglomération toulousaine.
Cette année, le public a pu participer aux rencontres
débats ou des séances découvertes sur des thématiques aussi variées que le bien vieillir ou encore le
climat.
Dans ce même esprit et pour recueillir la parole des
habitants, le Codev a lancé une enquête auprès
des habitants pour recueillir leur perception sur les
centres bourgs. Cette enquête avait particulièrement
de sens pour notre territoire à la fois périurbain et
rural et dont les mutations sont fortes.
Le Codev a par ailleurs participé à l’élaboration du
Plan de mobilité avec les conseils de développement de la Métropole toulousaine et du Muretain
ainsi qu’à la révision du SCOT en tant que personne
publique associée.
Enfin, dans un contexte où le Sicoval a récemment
adopté une charte de la participation citoyenne,
pierre importante à l’édifice de la démocratie participative, le travail du Codev aura – semble-t-il éveillé quelques velléités encourageantes… mais
pas encore suffisante. « La volonté de faire participer les citoyens doit devenir un préalable à tout
projet qui touche les habitants » estime ainsi Cécile
Valverde la présidente du Codev en préambule de
ce rapport annuel.

EN CHIFFRES
105 membres
13 séances découvertes depuis 2014
7 rencontres-débats depuis 2014
2 commissions permanentes
+ de 160 heures de bénévolat / membre actif
6 000 € de budget annuel

Participation citoyenne : le

Sicoval s’engage !

Associer les habitants, les associations et/ou les entreprises à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
de l’Agglo nécessite un changement de mentalité de tous les acteurs du territoire (élus, techniciens,
citoyens). La Charte de la participation citoyenne adoptée par les élus lundi 8 octobre 2018 constitue une
première étape dans ce cheminement.

7

engagements, pas plus : dans une optique de
concision et de clarté, la Charte de la participation citoyenne du Sicoval pose les 7 grands principes qui gouverneront les actions de concertation de
l’Agglo. Élaborée au terme d’une dizaine de réunions

de travail, elle précise les projets auxquels les citoyens
doivent être associés, les différentes formes que
peuvent prendre les actions de participation citoyenne,
ainsi que les rôles et les responsabilités des élus, des
agents du Sicoval et des acteurs du territoire.

Charte de la participation citoyenne
Préambule
Cette première Charte énonce les engagements attendus de tous les acteurs concernés. Elle est appelée à
évoluer après l’évaluation de sa mise en œuvre.
Les engagements :
1. Tous les projets du Sicoval ayant un impact sur la
vie des habitants ou sur l’avenir du territoire sont
concernés par la participation citoyenne.
2. La forme que prendra la participation citoyenne
est définie pour chaque projet dès son lancement
• l’information : les citoyens sont informés de ce que le
Sicoval va faire ;
• la consultation : les citoyens sont invités à faire
connaître leur avis sur le projet du Sicoval, qui juge
de la suite à donner à ces avis ;
• la concertation : les citoyens sont appelés à contribuer
à l’élaboration du projet dans ses différentes phases
d’avancement. L’évolution du projet reste sous la responsabilité du Sicoval ;
• la co-construction : un dispositif est mis en place pour
partager l’élaboration du projet et les décisions avec
les citoyens.
Quelle que soit la forme de participation citoyenne, l’élu
détient la responsabilité juridique de la décision finale.
3. Les acteurs de la participation citoyenne, leurs
rôles et responsabilités.
• Les élus s’engagent :
> à expliquer aux habitants le contexte, et les enjeux

d’un projet ainsi que les attendus et les formes que
prendra la participation ;
> à recueillir leurs avis, et favoriser leur expression ;
> à prendre en considération leur contribution en acceptant l’adaptation de certains projets ;
> à expliquer les raisons des décisions retenues ;
• Les citoyens s’engagent :
> à s’impliquer dans la préparation des projets soumis
à leur avis ;
> à faire connaître leurs attentes, leurs témoignages,
leurs expériences d’usage et leurs propositions ;
> à œuvrer dans un esprit de recherche d’intérêt
commun.
4. Les acteurs s’engagent dans une démarche de
transparence :
• en favorisant l’accès à des informations utiles et
claires à toutes les étapes du projet ;
• en recherchant la participation de tous les publics
avec une démarche pédagogique de mise à niveau ;
en s’attachant à une écoute mutuelle et bienveillante ;
• en veillant à la connaissance et à la publicité des raisons des choix finalement retenus.
5. Les acteurs s’engagent à la promotion et à la pratique de la participation citoyenne sur le territoire.
6. Les acteurs s’engagent à l’évaluation permanente
de leurs chantiers participatifs.
7. Les acteurs s’engagent à articuler leurs travaux
en cohérence avec les démarches participatives
conduites par les autres acteurs publics (communes, département, région, État…). »

Une culture de la participation en construction
Cette Charte est une première étape dans la construction d’une véritable culture de la participation citoyenne.
Elaborée dans la continuité des conclusions du Conseil de développement sur l’état de la participation citoyenne
sur le territoire, elle sera bientôt suivie d’un guide de bonnes pratiques pour les élus et agents de l’Agglo.
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Coup de pouce

Deux jeunes Lauzervillois
participent au 4L Trophy !
Depuis plus de 20 ans, le 4L Trophy propose aux jeunes étudiants de participer au raid devenu le plus
célèbre d’Europe, autour d’une aventure humaine mais aussi et avant tout solidaire et sportive...

D

eux jeunes Lauzervillois se sont ainsi lancés
dans cette aventure. Ils seront notamment
suivis par les enfants de notre école qui partageront leur périple géographique, humanitaire et
solidaire. Nous avons souhaité les accompagner
dans cette aventure et relayons ci-après leur appel
aux dons…
Un objectif en tête :
Parcourir 7 000 km pour apporter du matériel scolaire et sportif à des enfants dans le désert. Tout ça
à l’aide de la mythique Renault 4L.
Venez soutenir le plus jeune équipage du 4L Trophy !
Nous sommes à la recherche de fonds afin de pouvoir mettre 4 roues, un moteur et bien sûr de l’essence à notre 4L.
Comment faire ?
Vous pouvez nous sponsoriser au nom d’une entreprise (Nous avons créé une association et avons un
n° d’immatriculation).
Vous pouvez nous aider par le don : nous avons
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ouvert une cagnotte en ligne : https://www.leetchi.
com/c/les-toulousains-en-4l
Qui sommes-nous ?
Équipage 1495 :
Maxime FROEHLKE : Pilote en chef – étudiant CFA
automobile
Hugo GARRIDO : Co-pilote en chef – étudiant école
de commerce
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
Tél : 07 60 07 34 81
Mail : js4l.officiel@gmail.com
Vous pouvez aussi nous soutenir en nous suivant
sur les réseaux sociaux !
Instagram : JS4L.officiel
Merci…
Maxime FROEHLKE
et Hugo GARRIDO

Infos pratiques
Numéros d’urgence
• Appel d’urgence européen : 112

• 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.

• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Urgences vitales : 15

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

État Civil

Mariage

• M Nathalie MATHIE-CLAVERIE
et M. Jean-Michel POEY mariés
le 10 décembre 2018 à Lauzerville.
• Mlle Olivia HERMS et M. Mathieu
FERNANDEZ mariés le 29
décembre 2018 à Lauzerville.
lle

Naissance

• Nélya DAKA LEDUC née le
22 décembre 2018 à Toulouse.
• Marius LE GOUZ DE SAINT
SEINE né le 27 décembre 2018
à Saint-Jean.

Félicitations aux parents
et bienvenue à Lauzerville
à Nélya et Marius.

Detachez votre calendrier

Calendrier
des collectes
de dechets

Nous rencontrer :
Service Relation Usagers
Centre de l’Astel
Parc d’activité de la Balme
31450 Belberaud

Nous contacter :

05 62 24 02 02
N° utiles
Urgences
eau/assainissement
05 62 24 76 91
(en dehors des jours ouvrables,
24h/24h les week-ends et jours fériés)
Votre mairie
05 61 39 95 00

Crédits photos : Sicoval - Fotolia - Conception : Impact Evolution

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h
Nous écrire :
Sicoval
65 rue du chêne vert
31670 Labège
relation.usagers@sicoval.fr

Lauzerville
Déchets ménagers résiduels
Emballages sauf verre
(bac* à sortir la veille au soir)
(bac* à sortir la veille au soir)
* les rentrer après chaque collecte

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

MAI
L M M J V S D

JUIN
L M M J V S D

JUILLET
L M M J V S D

AOUT
L M M J V S D

SEPTEMBRE
L M M J V S D

OCTOBRE
L M M J V S D

NOVEMBRE
L M M J V S D

DECEMBRE
L M M J V S D

Pas de collecte les jours fériés, rattrapage selon les jours indiqués
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Agenda 2019
10
FÉV.

Remue-méninges avec
Vous êtes intéressés par le futur de la planète ?
Vous êtes intéressés par l’avenir de vos enfants ?
Vous avez des idées sur ces sujets ? Venez échanger
avec l’association Graine de demains le dimanche
10 février après-midi à la salle des fêtes de Lauzerville.

16
Fête de la bière
MARS Le Comité des Fêtes de Lauzerville organisera cette
année la fête de la bière le samedi 16 mars 2019.
Venez nombreux…

Carnaval
29
MARS Le carnaval des enfants aura lieu le vendredi 29 mars 2019 sur

le thème des super-héros, voté par les enfants ! À cette occasion
les rues de Lauzerville seront en fête…

6
AVR.
21h

Théâtre
Notre soirée annuelle théâtre des solidarités accueillera, le samedi
6 avril à 21h, la compagnie de Rouffiac Tolosan « Les Couleurs de
la Comédie » qui présentera « Numéro complémentaire », l’histoire
d’une famille de français moyens qui gagne au loto. Nous vous
attendons très nombreux !

6/7
AVR.

Gestes de premiers secours

18
AVR.

Aménagement du centre du village
1er temps d’échange

La commune de Lauzerville et le CCAS organiseront
le 6 et 7 avril 2019 une formation aux gestes de premiers secours.
Inscrivez-vous en Mairie…

La commune de Lauzerville vous invite à un temps d’échange autour
de l’aménagement du centre du village : que souhaitez-vous ?
Que refusez-vous ? Qu’est-ce qui vous paraît indispensable ?

Ca r n av

al

