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Agenda
 des manifestations
Vendredi 3 mars à 20 h 30 
Soirée Œnologie-Jazz 

Dimanche 12 mars à 9 h   
Randonnée (rendez-vous devant le centre 
culturel)

Lundi 13 mars à 20 h 30 
Conseil municipal (PLU)

Jeudi 16 mars   
Cinéma : « Raid dingue » de Dany Boon

Mercredi 29 mars à 20 h 30  
Conseil municipal (vote du budget)

Dimanche 9 avril à 9 h  
Randonnée (rendez-vous devant le centre 
culturel)

Jeudi 13 avril à 21 h  
Ciné-Concert : « Charlot Soldat »  
de Charlie Chaplin, séance organisée  
avec l’ACSELVA

Samedi 29 avril à 21 h  
Opéra bouffe « la vie parisienne » 

Vendredi 5 mai à 21 h  
Spectacle de « Qi-gong/danse »

Jeudi 18 mai à 21 h 
Ciné-Débat : « Identité(s) - Premiers 
peuples au Québec » de Julia Blagny, 
séance organisée avec l’association  
des 4 vents

Info : réforme des demandes 
de Cartes d’Identité Nationale

Suite à la réforme des demandes 
de Cartes Nationales d’Identité (CNI) 

dans le cadre du plan préfecture de nouvelle 
génération, à compter du 7 mars prochain, 
la mairie de Vigoulet-Auzil n’aura plus la 

compétence sur la délivrance des cartes d’identité. 
Pour des raisons pratiques, la Mairie ne prendra 

plus de dossiers à compter du 3 mars (voir 
information complète sur le site).
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mi-mandat, l’heure des premiers bilans a de quoi rendre 
optimistes les Vigoulétains qui nous ont fait confiance.
Avec des finances assainies, modérément révisées, nous nous sommes assurés un 
avenir serein, tout en restant une des communes la moins fiscalisée du Sicoval, ou 
de strate comparable.
C’est une équipe qui gagne que j’ai l’honneur et le plaisir d’animer, elle fait preuve 

d’un dynamisme et d’une cohésion exemplaires, pour parvenir à la réalisation des projets 
que vous nous avez confiés :
-  la concertation, mot directeur de notre action, voit aboutir une urbanisation raisonnée. 

Un nouveau PLU, reflet de notre volonté clairement établie depuis notre campagne, verra 
le jour, dégageant un large consensus avec les habitants, parce que grâce au talent des 
urbanistes que nous avons choisis, nous évitons les travers d’une loi permissive (loi Alur). 
Ce PLU, déjà salué comme novateur, sera plus économe des terres agricoles et naturelles, 
sans sacrifier, grâce au Bimby, à la nécessité d’accueillir de nouveaux habitants, pour 
parvenir à 1200 en préservant le charme et l’environnement de notre village :

-  la prochaine remise en service de la Step de Menrhume (cf article ci-après), fruit d’un 
combat de 3 ans, favorisera ce nouvel essor, tout en solutionnant un problème sanitaire 
majeur ;

-  cette dynamique verra dès la rentrée prochaine, 2017-2018, l’avènement de la nouvelle 
« École des Coteaux », regroupant les villages voisins et amis de Rebigue et Mervilla  
(cf article ci-après).  
Grâce à la participation du Conseil Départemental, qui nous attribue un transport 
scolaire inédit, entre nos trois villages, et l’implication de son Président Georges Meric, 
que je remercie chaleureusement, pour cette décision créatrice du regroupement scolaire 
désormais dénommé « École des Coteaux » qui accueillera, dès la prochaine rentrée les 
enfants de la maternelle au CM2, dans des conditions optimales, tant l’implication de 
nos enseignantes est remarquable ;

-  sans être exhaustif, je n’oublierai pas toutes nos réalisations qui renforcent le lien social, 
et le mieux vivre ensemble à Vigoulet-Auzil, des jeux pour les plus petits, un Urban Park 
multi sports pour les plus grands et tous les âges, le club house du tennis en cours de 
finition, des équipements modernes pour nos équipes aux espaces verts, et pour notre 
secrétariat... ;

- la sécurisation de nos axes de circulation, programmée jusqu’à la fin du mandat ;
-  les récents accords avec Tisséo, pour pérenniser et sécuriser les transports en communs 

TAD ;
- les mesures prises pour pérenniser l’activité des laboratoires Fabre à Vigoulet-Auzil...

Notre école revivra, et nous aurons le bonheur d’accueillir de nouveaux habitants, dans 
un environnement toujours préservé, dans un village mieux sécurisé, mieux équipé, voilà 
pourquoi je suis un Maire comblé.
Avec et grâce à vous, nous aurons su transformer en douceur notre commune, sans pour 
autant sacrifier à notre devoir d’accueil et de solidarité, deux mots qui prennent toute leur 
signification en ces temps pleins d’incertitudes, qui nous invitent à partager le bonheur que 
nous avons de vivre dans un cadre aussi privilégié que notre beau village.

 Jacques Ségéric, Maire de Vigoulet-Auzil

Contact mairie
Tél. : 05 61 75 60 19|Fax : 05 62 19 11 87 
www.mairie-vigoulet-auzil.fr|e-mail : mairie.vigoulet-auzil@wanadoo.fr

Des citoyens 
et un maire heureux 

Mot du maire
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Cet hiver nos agents ont fait de gros 
efforts pour rattraper les retards de 
l’automne dernier au niveau de l’en-

tretien des espaces verts. Il est nécessaire de 
savoir que nous ne pouvons plus utiliser de pro-
duits phytosanitaires pour désherber les bor-
dures des routes et des chemins. Nous essayons 
donc de trouver des solutions de remplacement 
afin d’entretenir au mieux toutes nos bordures. 

Les travaux au niveau des arrêts du TAD ave-
nue du Souleilha vont reprendre. Une réunion 
avec Tisséo et notre Maire a abouti à une solu-
tion raisonnable afin que l’emprise de ces arrêts 
sur nos places de parkings et nos trottoirs soit 
moins importante.

Depuis 3 ans, nous avons fait de gros efforts 
dans la rénovation de notre école (réfection 
du toit, des menuiseries,…) ; cette année, nous 
continuerons notre plan en rénovant les éclai-
rages de différentes salles, en améliorant le 
chauffage de la Garderie et de la Cantine,... 

Pour 2017 et 2018, nous travaillerons sur la 
sécurisation des avenues de notre village : 
-  au croisement de l’avenue des Pyrénées et de 

l’avenue des Crêtes, 
-  à l’arrêt du TAD au croisement de l’allée 

Camille Soula,
-  l’avenue des Crêtes.

Nous sommes conscients que beaucoup de véhi-
cules entrant dans la commune par le bas de 
l’avenue des Pyrénées, de l’avenue du Lac ou 
de l’avenue des Coteaux le font à des vitesses 
bien trop élevées. Nous avons différentes solu-
tions pour inciter les automobilistes à respecter 
la sécurité de notre village, nous envisageons 
l’installation petit à petit de ralentisseurs à 
chaque entrée du village. Avant la réalisation 
de ces équipements, les Gendarmes de Casta-
net doivent contrôler régulièrement les vitesses 
aux entrées du village. 

Dans les semaines à venir, nous mettrons en 
place l’étude pour la rénovation du Centre 
Culturel par une consultation des différentes 
associations qui l’utilisent. 
Notre site internet et nos différents moyens de 
communication vous informeront de l’évolution 
de nos différents projets. 

Gérard Bomstain, conseiller en charge 
de l’entretien et des travaux 

Compte rendu
Entretien et travaux 
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PLU : vers l’arrêt prévu pour mars

Depuis le mois de septembre, les travaux 
sont allés bon train pour la construction 
de notre nouveau PLU. Quatre étapes 

importantes ont eu lieu : 
1-  Une réunion de la commission urbanisme à 

laquelle étaient invités les riverains de l’al-
lée du Parc a permis de trouver un consensus 
autour d’une solution d’urbanisation modé-
rée pour la zone de Canto Coucut. Par 17 
voix pour et 1 contre, la commission a choisi 
de lotir 15 lots maximum, pouvant corres-
pondre à 20 logements, tout en respectant 
une bande de zone naturelle le long du 
bois et une zone non aedificandi le long de 
l’allée du Parc. Ceci nous a permis de faire 
réaliser une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) par le bureau 
d’études ID de Ville qui nous accompagne 
pour l’écriture du nouveau PLU. Cette OAP 
est une pièce importante du PLU. 

2-  Nous avions établi, en commission urba-
nisme tenue avec David Miet (bureau 
d’études Villes Vivantes), les grands prin-
cipes du règlement, permettant de contrôler 
les droits à bâtir dans le cadre du partage 
parcellaire (BIMBY). Nous inspirant de ces 
principes, nous avons préparé le règlement 
du nouveau PLU, aidé par les instructeurs du 
service Autorisation et Droit du Sol (ADS) du 
Sicoval qui seront en première ligne lorsque 
le PLU sera adopté, utilisant ce règlement 
afin de délivrer les permis de construire, 
d’aménager, et autres certificats d’urba-
nisme. 

3-  Le 5 janvier dernier a eu lieu la présenta-
tion de notre projet de PLU aux PPA parmi 
lesquelles figure les services de l’État (Pré-
fecture, DREAL), les chambres d’agriculture 
et de commerce, les communes limitrophes 
et les représentants du Sicoval et du SMEAT 
(pour la compatibilité avec le PLH et le 
SCOT respectivement). Ils nous ont tous fait 
des retours positifs sur la stratégie d’urba-
nisme maitrisé que nous avons choisie. Nous 
attendons cependant leurs retours écrits qui 
interviendront dans quelques mois. 

4-  Enfin, une réunion publique de présentation 
du projet de PLU a eu lieu le 26 janvier. 
Plus de 110 Vigoulétains étaient présents 
ce qui est tout bonnement exceptionnel pour 
un village de 930 habitants ! La présen-
tation s’est déroulée en deux temps prin-
cipaux : rappel historique, processus de 
participation des habitants et explication 
des choix politiques faits par le Maire et 
son adjoint en charge de l’urbanisme, puis 
présentation plus technique des principales 
pièces du PLU par Sébastien Boime (ID de 
Ville) et David Miet (Villes Vivantes). La 
réunion a été ponctuée de quatre temps 
d’échanges avec le public qui a posé de 
très nombreuses questions, montrant par là 
tout l’intérêt et l’envie de comprendre qui 
l’anime. 

Fort de ces avancées, il va maintenant être 
temps de procéder à l’arrêt du PLU par le 
conseil municipal. Cet arrêt permettra de 
figer une version complète du PLU afin qu’il 
soit envoyé aux différentes PPA. Elles dispo-
seront alors de trois mois pour nous faire un 
rapport écrit. Le PLU ainsi que ces rapports 
seront ensuite soumis à la population lors d’une 
enquête publique qui devrait avoir lieu avant, 
ou plus probablement, après l’été. 
C’est à l’issu de cette enquête publique que 
nous pourrons modifier le PLU, afin d’intégrer 
les retours des PPA comme du commissaire 
enquêteur, arrivant ainsi au document défini-
tif qui pourra être approuvé par le conseil 
municipal. 
À ce jour, nous vous invitons à consulter le dia-
porama présenté lors de la réunion publique. 
Il est en ligne sur le site de la mairie. Vous 
disposez également d’un registre de consul-
tation disponible en mairie si vous souhaitez 
vous exprimer. Enfin, le détail des pièces du 
projet de PLU sera bien sûr mis en ligne dès 
que possible en mars. 

 Pour le maire Jacques Ségéric, Xavier de 
 Boissezon, 1er adjoint en charge de l’urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours de révision avance 
à grands pas. Une version complète devrait être arrêtée lors 
du prochain conseil municipal, en mars. Les choses ne seront 
pas finies pour autant puisqu’il sera ensuite soumis aux Per-
sonnes Publiques Associées (PPA) et aux habitants pour avis. 
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Réhabilitation de la STEP de Menrhume : 
une solution enfin trouvée !

C’est en 2010 que le Préfet a pris un 
arrêté d’insalubrité et demandé la 
réhabilitation de la STEP de Men-

rhume. Elle était en effet en surcapacité depuis 
plusieurs années et le système d’épuration par 
boues activées n’était plus aux normes. 
Ce dossier est longtemps resté bloqué car 
l’unique projet était d’attendre la création 
d’une STEP intercommunale de grande capa-
cité (plusieurs milliers d’équivalents-habitants) 
pour renvoyer vers celle-ci les eaux usées qui 
arrivaient à Menrhume. Or, les projets suc-
cessifs du Barthas ou d’autres sites ont tous 
été bloqués, le plus souvent par des riverains 
mécontents. 
Dans les trois premiers mois de notre mandat, 
nous avons demandé au Sicoval de revoir le 
schéma d’assainissement afin de planifier une 
réhabilitation-extension de la STEP de Men-
rhume, indépendamment du projet de STEP 
intercommunale. 

Avec le Sicoval, qui a la compétence « Eau 
et Assainissement », nous avons identifié deux 
solutions possibles : la mise en place de bio-
disques sur le site actuel de la STEP d’une part, 
ou un système de filtres plantés de roseaux qui 
nécessite plus de surface et pouvait s’implanter 
sur un champ, propriété de la commune, situé 
au-dessus de la STEP. 
Après l’obtention du financement par le 
Sicoval (800 000 € budgétés) et un accord de 
l’Agence de l’Eau, c’est l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) qui vient de nous écrire. Elle nous 
indique qu’il ne sera pas possible d’obtenir 
de dérogation préfectorale pour la création 
d’une STEP par filtres plantés de roseaux, dans 
la mesure où il y a une opposition de riverains 
et des habitations à moins de 100m du site 
envisagé. 
Notre conseil municipal et notamment Fran-
çois Blachez et Jean-Marc Lassus avaient 
bien démontré les avantages écologiques et 

économiques (autant en investissement qu’en 
fonctionnement) des filtres plantés de roseaux 
(cf Lien de janvier 2015). Nous sommes donc 
partiellement déçus de cette réponse, mais 
satisfaits qu’une solution soit maintenant trou-
vée et validée pour les riverains incommodés 
depuis longtemps. 

Quand vous lirez ces lignes, une réunion aura 
eu lieu pour présenter aux riverains le projet 
de réhabilitation-extension sur le site actuel 
de la STEP avec un système de bio-disques. 
Nous avions déjà organisé deux visites de sys-
tèmes équivalents pour les riverains. Le projet 
du Sicoval est de porter la capacité à 600 EH 
(Equivalents-Habitants), extensible à 1 000 EH 
dans le futur. Il conviendra de bien travailler 
l’environnement paysagé afin que cette STEP 
ne représente pas une nuisance visuelle. 
La solution trouvée à ce vieux dossier permet-
tra également de débloquer les projets d’ur-
banisation sur ce versant de la commune, tel 
que le partage parcellaire attendu par plu-
sieurs habitants ou le projet d’urbanisation de 
Faloure. 
 Pour le maire Jacques Ségéric, 
 Xavier de Boissezon, adjoint en charge de 
 l’Eau et Assainissement 

Les riverains de la Station d’Epuration (STEP) de Menrhume sont incom-
modés depuis plus de dix ans par les odeurs liées à la surcharge et à 
l’insalubrité du dispositif. Une solution est enfin identifiée. 
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Le RPI est fini, l’École des Coteaux est née

Durant le premier conseil d’école de l’an-
née scolaire, la mairie de Vieille-Toulouse 
a indiqué qu’elle réfléchissait à remettre en 

cause le RPI entre nos deux communes. Fort logi-
quement, les parents d’élèves inquiets, ont deman-
dé aux mairies de prendre une décision avant 
les fêtes afin de pouvoir préparer une éventuelle 
rentrée bien différente. 

Notre Maire, Jacques Ségéric, a souhaité 
organisé une réunion publique qui s’est tenue 
le 15 décembre au centre culturel. Nous y 
avons invité l’ensemble des parents, les ensei-
gnantes et la Mairie de Vieille-Toulouse. Au 
cours de cette réunion, Jacques Ségéric a clai-
rement exprimé le souhait de Vigoulet-Auzil de 
prolonger ce RPI, tout comme l’équipe ensei-
gnante et une grande majorité des parents 
d’élèves. Cependant, Mireille Garcia, Maire 
de Vieille-Toulouse et Cécile Jany, adjointe  
en charge des affaires scolaires, ont annoncé 
le souhait du conseil municipal de Vieille-Tou-
louse de mettre fin au RPI dès la prochaine 
rentrée. Les nombreux parents présents ont 
cherché à comprendre les motivations de cet 
arrêt du RPI. 

Ils ont exprimé le souhait de ne pas séparer 
les enfants des deux communes qui sont sou-
vent devenus de bons copains. Les parents 
délégués avaient même réalisé un sondage 
pour affirmer la volonté de plus de 80% des 
parents de poursuivre ce RPI. Par ailleurs, ce 
RPI permettait de répartir les huit niveaux (de 
la maternelle au CM2) sur six classes, ce qui 
présente deux avantages : éviter les classes 
à triples niveaux d’une part, mais aussi don-
ner de la souplesse aux enseignantes dans la 
répartition des élèves. 
Malgré ces arguments, la décision d’arrêter  
le RPI était prise et irrévocable. Elle a été 
confirmée lors d’une réunion entre les deux 
Maires et l’Inspecteur de l’Education Nationale 
début janvier. 
Souhaitant retrouver une école avec six classes, 
et considérant malgré tout, que l’union fait la 

force, l’équipe municipale a proposé aux com-
munes de Mervilla et Rebigue de construire un 
projet d’ « École des Coteaux ». 

Le temps pressant, deux actions ont été menées 
rapidement : 
-  La mise en place d’un bus de ramassage sco-

laire qui parcourra les communes de Rebigue 
et Mervilla pour récupérer les écoliers et 
les déposer à l’école de Vigoulet-Auzil. Le 
Président du Conseil Départemental nous a 
bien aidés en autorisant la mise en place de 
cette nouvelle ligne de bus scolaire. Elle se 
rajoute en effet à l’actuelle ligne de bus, qui 
continuera d’amener les enfants de Rebigue 
actuellement scolarisés à l’école de Pecha-
bou jusqu’à la fin de leur cycle. Cette ligne 
vers Pechabou sera ensuite interrompue. 
L’enjeu était ici, de ne pas forcer la sépara-
tion des enfants de Pechabou et de Rebigue, 
ne souhaitant pas leur faire vivre des chan-
gements brutaux. Pour les écoliers de Mervil-
la, le ramassage scolaire vers Vigoulet-Auzil 
sera une première ! 

-  La signature d’une convention entre les trois 
communes pour une durée de dix ans, afin 
d’assurer la stabilité tant souhaitée par les 
parents et les enseignantes (rappelons que la 
scolarisation d’un enfant est de huit ans en 
maternelle et primaire). Ainsi, les enfants de 
Mervilla auront le choix d’aller vers les écoles 
de Pechbusque ou Vigoulet-Auzil et ceux de 
Rebigue, vers Pechabou ou chez nous. 

L’arrivée des écoliers de Rebigue et Mervilla 
se fera progressivement sur les deux ou trois 
prochaines années. Il est probable que nous 
n’ayons pour la rentrée 2017 que trois ou 
quatre classes à Vigoulet-Auzil. Cependant, 
étant donné le renouvellement de population 
et les projets d’urbanisation des trois com-
munes (actuellement 1800 habitants et bien-
tôt plus de 2000), nous devrions en quelques 
années retrouver une école avec six classes, 
bien accueillies dans notre belle école de 
Vigoulet-Auzil.  

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) entre Vigoulet-
Auzil et Vieille-Toulouse, mis en place il y a quatre ans, prendra fin 
à la prochaine rentrée. L’équipe municipale a choisi de se rapprocher 
des communes de Rebigue et Mervilla, qui n’ont pas d’école, et de leur 
ouvrir l’école de Vigoulet-Auzil qui devient « l’École des Coteaux ». 

Suite page 8
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En accord avec les Mairies de Rebigue et 
Mervilla, nous organiserons une journée 
portes ouvertes et réunion d’informations afin 
que l’ensemble des parents d’élèves des trois 
communes puisse constater la qualité du site, 
les compétences de l’équipe enseignante et 

le dynamisme pédagogique de notre équipe 
d’animateurs de l’ALAE. 

 Pour le Maire Jacques Ségéric,
 Marie Coche, Déléguée aux affaires scolaires
 Xavier de Boissezon, 1er adjoint

Un RPI permet le maintien de deux écoles dans 
des communes géographiquement proches l’une 
de l’autre, en évitant la fermeture de classe de 

l’une et de l’autre école, et en équilibrant les effectifs 
pour éviter autant que faire se peut les multi-niveaux. 
Ce RPI a successivement évité la fermeture d’une classe 
à Vieille-Toulouse, l’année de mise en place, puis à 
Vigoulet-Auzil.
Le RPI a ainsi prouvé son efficacité et sa raison d’être. 
Le casser revient à remettre chacune des écoles dans 
une situation plus périlleuse qu’à l’heure actuelle.
Je le dis calmement, sincèrement mais avec conviction : 
je ne souscrirai jamais à une solution qui mettrait en 
péril l’une ou l’autre de nos deux écoles. J’essaie tou-
jours dans ma démarche d’analyser d’abord l’intérêt 
général en considérant objectivement qu’il ne puisse 
se limiter à des frictions administratives, et comme l’a 
dit une intervenante dans la salle, dans tout divorce, il 
faut savoir analyser l’intérêt des enfants.
Actuellement, il n’y a aucune difficulté financière entre 
les deux communes. La facturation réciproque des com-
munes correspond à l’exécution du contrat signé entre 
les deux mairies, lors de la création du RPI avant même 
les dernières élections municipales.
Il n’y a aucune difficulté à cet égard, puisque mon 
conseil municipal a depuis longtemps pris la décision : 
Vigoulet-Auzil ne réclamera pas l’exécution du contrat 
signé antérieurement, dès lors que se poursuit naturel-
lement le RPI. Vigoulet-Auzil souscrit à la décision de 
Vieille-Toulouse, s’agissant de la gratuité réciproque 
entre nos deux communes. C’est clair, net et précis, et 
ce ne peut donc servir de point de désaccord étayant 
la rupture du RPI.

Nous avons rencontré Monsieur Barrège, Inspecteur 
de l’Education Nationale, avec Madame Garcia et 
Madame Jany le vendredi 13 janvier 2017. Celui-
ci nous a informés qu’en s’appuyant sur les effectifs 
donnés par Madame Chevallier, directrice du RPI, 
la répartition qu’il envisage pour la rentrée scolaire 
2017/2018 serait de 3 classes par école. La décision 
finale sera prise par Monsieur le Préfet après consul-
tation des différentes commissions techniques de l’Édu-
cation Nationale et nous sera communiquée pour le 
conseil d’école du 2 février 2017.
Pour ma part, je précise que j’ai proposé aux deux 
communes voisines, Rebigue et Mervilla, un protocole 
d’école commune aux trois villages : « L’école des 
Coteaux » sur les bases suivantes :
• Regroupement pédagogique des 3 villages,
•  Représentation au conseil d’école des élus de chaque 

village,
•  Représentation au conseil d’école des parents de 

chaque village,
•  Organisation des transports inter-village,
•  Ouverture de l’école ainsi renforcée, à tous les vil-

lages voisins dont les parents le souhaitent.
Cet accord a trouvé un écho positif de la part de 
nos collègues de Mervilla et de Rebigue. Le Maire 
de Rebigue, Jacques Charrié s’est exprimé lors de la 
réunion publique à ce sujet.
Madame Chevallier, au nom de toute l’équipe ensei-
gnante, à qui je rends ici hommage, s’est exprimée. 
Vous avez compris que l’intérêt et le bonheur de vos 
enfants est notre seule préoccupation.
Je regrette le choix de la mairie de Vieille-Toulouse 
de persister dans son désir de scission mais chacun 
aura compris que mon équipe et moi-même, associés 
aux enseignantes et aux municipalités de Mervilla et 
Rebigue, ferons tout pour que la qualité d’accueil et 
d’enseignement à Vigoulet-Auzil ne souffre pas de 
cette regrettable séparation, et que nous réaliserons 
la nouvelle « École des Côteaux » dans un avenir plein 
d’espoir pour nos enfants.
 Jacques Segeric, 
 Maire de Vigoulet-Auzil

Lettre aux parents des écoles  
de Vigoulet-Auzil et Vieille-Toulouse 

En réponse à la note de Madame le Maire 
de Vieille-Toulouse du 14 décembre 2016 et 
suite à la réunion publique du 15 décembre 
où elle a confirmé sa décision de rompre le 
Regroupement Pédagogique Intercommu-
nal (RPI), nous souhaitons vous informer.
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Deux spectacles à ne pas manquer 
au Centre Culturel 

Le jeudi 13 avril, l’ACSELVA et Ciné-Coteaux 
proposent une nouvelle soirée Ciné-Concert.

Bruno de Gaulejac improvisera au piano 
pendant la projection du film muet Charlot 
soldat. 
Ce film sort en 1918 alors que le personnage 
de Charlot est tout jeune puisque créé en 
1915 et que Chaplin n’a encore tourné que 
des courts métrages. Il se place à un moment 
clé de la carrière artistique de Charlie Chaplin 
qui s’émancipe de ses employeurs, construit son 
propre studio et réalise ses propres films, pas-
sant des courts métrages, au moyen métrage 
(Charlot soldat, 1918) avant de passer au long 
métrage en 1921 avec Le Kid. En 1917 les 
Etats Unis entrent dans la guerre aux côtés des 
Alliés. Charlie Chaplin ne s’engage pas dans 
l’armée mais réalise une tournée d’un mois aux 
Etats-Unis pour lever des fonds pour les Alliés.  
En 1918 il réalise un film destiné à remonter le 
moral des soldats en envoyant son personnage 
au front. Piètre recrue, Charlot accumule les 
maladresses avant de devenir presque mal-

gré lui un héros vainqueur. Les gags se suc-
cèdent, des plus burlesques aux plus fins mais 
Chaplin sait toujours introduire du sentiment, 
des émotions. Ce film à risque, prenant cette 
guerre particulièrement cruelle comme source 
de comique, a connu un succès immédiat et 
unanime, même auprès des combattants de la 
Grande Guerre. Bruno de Gaulejac qui a déjà 
improvisé au Centre Culturel de Vigoulet-Auzil 
sur des grands films de Charlie Chaplin s’est 
proposé pour ce nouveau spectacle, stimulé 
par le plaisir qu’il a toujours offert.

Le samedi 29 avril, Casta diVA, l’atelier 
lyrique de l’ACSELVA donnera, sous la Direc-
tion de Elisabeth Meyrieux, l’opéra bouffe 
« la Vie Parisienne » de Jacques Offenbach.   

L’atelier lyrique travaille, met en scène et 
représente des opérettes. Décors, costumes, 
jeu de scène, chant en solo ou en chœur, acti-
vité multiforme qui débouche sur du plaisir 
à partager. En 1866 Jacques Offenbach 
est un compositeur aimé qui a connu d’im-
menses succès avec Orphée aux Enfers et La 
Belle Hélène. Paris, remodelé par le Baron  
Haussmann et à l’apogée du second Empire 
en plein développement industriel, prépare  
l’Exposition Universelle de 1867. Dans ce 
cadre, Offenbach met en scène ses contem-
porains pour moquer une société du plaisir et 
du paraître. Il imagine une réunion improbable 
d’aristocrates en goguette, de demi-mondaines, 
de bourgeois viveurs, de domestiques rusés et 
même de touristes : baron Suédois et riche  

Film muet de 1918 
accompagné au  

piano par  
Bruno de Gaulejac  

Tarif unique : 5€ 

Centre Culturel  
Vigoulet-Auzil 

à 21h 

Charlot Soldat 
de Charlie Chaplin 

Jeudi 13 avril 

Ciné-Concert 

Suite page 10
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Brésilien. Loin du faste compassé des fêtes 
impériales le vaudeville s’installe et nous 
entraîne dans un tourbillon délirant. Pour faire 
de cette représentation un spectacle total, l’as-
sociation Arabesque dansera le fameux can-
can. La Vie parisienne a été le spectacle le 
plus couru de son temps, représenté des cen-
taines de fois dans le monde entier. Au ving-
tième siècle des productions remarquables 
dont celles de la Compagnie Renaud-Bar-
rault et de Jérôme Savary ont été montées, 
au vingt et unième, l’atelier lyrique Casta diVA 
s’y attaque pour notre plus grand plaisir.

Deux spectacles qui n’ont rien en commun, 
cependant…
Charlie Chaplin et Jacques Offenbach, chacun 
dans son domaine, sont les maîtres incontes-
tés de leur art. Leurs œuvres ont traversé les 
décennies, reprises, rajeunies par de nouvelles 
formes : improvisation au piano, mises en scènes 
originales. On y a cherché des messages : paci-
fisme pour Chaplin, « exposition universelle de 
la bêtise humaine » pour Offenbach mais je 
crois que leur but était de donner du plaisir et 
d’offrir la meilleure des thérapies : le rire.
 Yannick Le Mailloux, Président de l’ACSELVA

2017, année de la fête !

Après le succès de la soirée espa-
gnole, en octobre, le Comité des 
fêtes vous propose deux occasions 

- pour le moment - de se retrouver. La pre-
mière arrive dès le vendredi 3 mars, avec 
une soirée œnologie et concert de jazz. Au 
centre culturel de Vigoulet, une œnologue, 
Sophie Mur, mettra au défi les huit tablées 
de répondre à des quiz sur les quatre vins 
présentés. Pendant que les convives réfléchi-

ront et dégusteront, le groupe 
de jazz Hervé Rousseaux 
Quartet enverra la musique. 
Une soirée voulue chaleureuse 
et instructive, à recommencer 
si elle vous plaît.

Cette soirée permettra de patienter jusqu’à 
la grande fête du village, les 9, 10 et 11 
juin 2017. Le thème ? Les États-Unis, pour 
les danses country, les grillades, les chevaux 
et les grands espaces. Ce qui nous donne 
une bonne raison de mélanger, le vendre-
di soir, des hamburgers américains et un 
concert ensoleillé de leurs voisins cubains, 
pour commencer en douceur les retrouvailles 
du village. Le programme des jours suivants 
se dessine doucement. Samedi, l’apéritif 
et le traditionnel repas seront entourés de 
musique et danse country, suivies du DJ qui a 
enflammé la nuit l’année passée. Dimanche, 
la journée commencera tôt avec le vide-gre-

nier et le marché des créateurs (voir le site 
web de la mairie pour les modalités d’ins-
cription). L’après-midi, Arabesque nous 
offrira un spectacle de danse autour de la 
« Nature immense », et le très apprécié club 
de Pentathlon proposera un stand de tir au 
pistolet laser.
Les associations et les initiatives des habitants 
sont les bienvenues pour des interventions de 
tout type : défilé hippique ou ludique, atelier 
de yoga, tricot, dessin, lecture à voix haute, 
concerts de copains, démonstrations de skate 
ou de danse, défi de roller, tout est possible, 
puisque c’est votre fête !
N’hésitez pas à nous contacter ou nous 
rejoindre : comfetes.va@gmail.com
 Pour le comité des fêtes, 
 Laurence Muguet
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Malgré le mauvais temps, de nom-
breux compétiteurs représentant  
9 clubs s’étaient déplacés ce dimanche 

à Vigoulet-Auzil. Seul le club de Font Romeu, 
bloqué par la neige tombée en abondance la 
nuit précédente n’avait pas pu faire le dépla-
cement, sauf Emma RIFF, qui remporta l’épreuve 
cadette car elle avait eu l’intuition de descendre 
la veille.
De bonnes performances ont été enregistrées 
malgré des parcours de courses exigeants et 
des averses en fin de compétition.
Notons le triplé du club de Vigoulet-Auzil en 
pupilles (moins de 11 ans), avec la victoire 
de Solal CHESNEAU, devant Basile ARATE  
ROUVIERE et Quentin D’AGATA. Dans cette caté-
gorie, le Vigoulétain Tristan LIGNEAU GAPELAIN, 
encore pré pupille (moins de 9 ans) prenait la 5e 
place devant son coéquipier Matteo DA COSTA ; 
Alexandre D’AGATA, licencié à Vigoulet Auzil, 
tout juste sorti d’une compétition de natation 
enchainait par un 3 x 600 m benjamins très 
difficile et se classait 5e derrière deux Perpi-
gnanais et deux jeunes de Pamiers habitués 
de la distance, et sa coéquipière Ninon ARATE 
ROUVIERE prenait une 7e place dans une série 
très relevée remportée par Laetitia COLOMBA 
une des meilleures Françaises de la catégorie 
benjamine. Dans les catégories seniors, Clément 
MASSICOT de Pamiers devançait deux de ses 
élèves, Jean SERREAU et Lucas ROBERT de 
Vigoulet-Auzil.
À noter la présence de deux cavalières seniors 
du club hippique de Vigoulet, qui se sont lan-
cées dans le Laser-Run cette saison : Emmanuelle 
CASTELLE et Constance LE POCHER. Philippe 
GREZANLE de Narbonne franchissait la ligne 
en tête chez les hommes Master 1 devant Gilles 
ARATE ROUVIERE de Vigoulet-Auzil.
Toujours de Vigoulet-Auzil, Laurent BASCLE mon-
tait sur la même marche du podium en Master 2. 

Mais la course attendue était la toute nouvelle 
épreuve mise en place par la fédération cette 
saison : le 8 km avec tirs tous les 1 600 m.
La première concurrente à remporter cette 
longue distance était Véronique BRASSEIM 
de Perpignan. Chez les hommes, c’est Amaël 
CHESNEAU de Vigoulet-Auzil qui s’emparait de 
la première place devant deux Perpignanais, 
Sylvain PAVAGEAU et Gilles HOURDEQUIN.
Monsieur le Maire de Vigoulet-Auzil, supporter 
inconditionnel de notre club a remis les médailles 
aux meilleurs athlètes de la compétition en 
compagnie entre autre de Hyacinthe CARRERA 
vice-président de la fédération Française de 
Pentathlon Moderne, de Corine BOUZOU, DTN 
adjointe et de Manu CLERGEAU responsable de 
la commission sportive et ancien entraineur de 
notre médaillée olympique : Élodie CLOUVEL.
L’association Cheval à Vigoulet a permis à tous 
ces athlètes et accompagnateurs de se restaurer 
tout au long de la journée. À l’issue de la compé-
tition, une réunion regroupant les responsables 
des clubs d’Auch, de Vigoulet, de Pamiers, de 
Font Romeu et de Perpignan a entériné la nais-
sance du nouveau Comité Régional de Pentath-
lon moderne d’Occitanie.
Prochaine compétition prévue à Vigoulet-Auzil, 
et pas des moindres, un circuit national
Juniors/Seniors de Pentathlon moderne 
(5 épreuves) regroupant courant novembre 
2017 les meilleurs juniors et seniors Français, 
habitués des circuits Européens et Mondiaux. La 
Natation se déroulera à la piscine Bellevue, mise 
à disposition par la Mairie de Toulouse, l’escrime 
sera organisée par le club du TUC, l’équitation 
se déroulera au club hippique de Vigoulet, sui-
vie du Laser Run final, soit au club hippique, soit 
sur le stade de Vigoulet selon la météo.

 Jean-Luc Sauvageot, Président du club  
 de Pentathlon Moderne de Vigoulet

8 podiums 
Vigoulétains pour 

la première 
compétition de 

Laser-Run organisée 
à Vigoulet-Auzil

Le plus jeune participant Tristan LIGNEAU GAPELAIN 
(7 ans) de Vigoulet encadré par les participants 
du 8 km et les responsables fédéraux présents 
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12 le Lien  juin 2016

Quelques nouvelles 
de l’Association «  Les quatre vents  »

Le repas des Aînés

•  Jeudi 23 février 2017 à 21 h, à Pechbusque : 
La place de la femme dans la société du 
Moyen-âge, par Mme Christine BELAIR, his-
torienne.

•  Jeudi 9 mars 2017, à 21 h. à Vieille-Toulouse : 
Un art de 35 000 ans à la grotte Chauvet, 
par M. Jean CLOTTES, Préhistorien.

•  Jeudi 20 avril 2017 à 21 h, à Vigoulet-Auzil : 
Histoire de l’immigration italienne en Lau-
ragais par Mme Laure TEULIERES, ensei-
gnante à l’Université Jean-Jaurès.

•  Jeudi 18 mai 2017 à 21 h, à Pechbusque : 
Les molécules d’intérêt pour l’homme (médi-
caments en particulier) issues du milieu 
naturel ; le cas particulier des Conidae (les 
cônes) par M. Eric MONNIER, Enseignant au 
Conservatoire National des Arts et Métiers 
et au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de 
ces conférences.

Contacts : Guy Chauveteau, président, 
guy.chauveteau@laposte.net
Jacques Périé, secrétaire, jperie31@gmail.com

Nos Aînés ont participé au repas annuel, le 28 janvier 2017, à l’Auberge du Tournebride.  
Apéritif conséquent, repas apprécié, discours brefs accompagnés d’une ambiance joyeuse et 
détendue ; les ingrédients étaient bien là pour atteindre l’objectif d’échange et de lien social.

 L’équipe du Lien social

Ils sont venus en nombre bien que certains furent retenus chez eux par 
la grippe et le froid.
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Concert de musique classique
à l’église Saint-Martin de Vigoulet-Auzil
Ce fut une grande première ce samedi 10 décembre dans la très belle 
église Saint-Martin de Vigoulet-Auzil où se sont produits les groupes 
vocaux Arabesques et Octambule.

Plus de 100 personnes présentes (un suc-
cès avec une église remplie !) ont été 
conquises par les deux groupes vocaux 

accompagnés au piano ainsi que par un vio-
loniste virtuose de l’orchestre du Capitole.  

Les chants étaient impressionnants, tant par la 
qualité prenante des voix que par l’originalité 
des morceaux, remplissant l’espace de l’église.
 
Les 2 groupes, un groupe vocal féminin de 
12 choristes pour Arabesques avec Christine 
Lauxire comme chef de chœur et un octuor 
vocal mixte pour Octambule, se sont succédé 
tous les deux chants.

La musique était variée, mêlant musique sacrée 
et œuvres poétiques, pour offrir un panorama 
de l’expression chorale à travers les espaces 
américains, scandinaves, russes et arméniens. 

La plupart des pièces ont été écrites par des 
compositeurs vivants et actifs, une nouvelle 
génération de compositeurs pour musique cho-

rale et orchestrale originaires des États-Unis, 
mais aussi des pays baltes et scandinaves : 
ils s’appellent Eric Esenvalds, Veljo Tormis, 
Knut Nystedt, Ola Gjeilo, Eric Whitacre etc. 
On y retrouve aussi des noms connus avec 
Debussy et Rachmaninoff. Ces pièces sont ins-
pirées d’une part par la source chrétienne, 
qu’elle soit luthérienne, orthodoxe, armé-
nienne ou catholique, mais aussi par la chan-
son populaire, vivace dans les pays nordiques 
ou bien par des poèmes mis en musique. 

Le programme du concert était articulé en 
trois temps représentant la diversité de l’ex-
pression musicale et humaine : L’Église, Les 
Plaines et Villages, la Mer et la Nuit, accom-
pagnés par moment d’un piano et un violon. 

Pour terminer, nous tenons à remercier Josette 
Carles-Gibergues pour son aide précieuse et 
son enthousiasme.

 Stéphane Ricci  
 et Jean-Louis Champeaux, adjoints
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Hommage de Marc Saint-Saëns 
à Joseph Ducuing

L’association des « Toulousains de Toulouse 
et Amis du Vieux Toulouse », grand défen-
seur de notre riche patrimoine régional, 

publie dans un récent numéro de sa revue men-
suelle « l’Auta » (novembre 2016), un document 
consacré à la très belle fresque exécutée dans 
les années 30 par le peintre cartonnier Marc 
Saint-Saëns, et dans laquelle apparaît un sai-
sissant portrait de Joseph Ducuing.
C’est l’occasion de rappeler ici l’article paru 
dans « le Lien » d’octobre 2015, à l’occasion 
de la grande rétrospective des œuvres de 
Marc Saint-Saëns au château de Laréole. Il y 
était commentées les années passées au châ-
teau de Vigoulet-Auzil par Marc Saint-Saëns 
qui avait épousé Yvonne, la fille de Joseph 
Ducuing. Mais nul n’ignore ici la stature gran-
dissime qu’a représenté, durant de longues 
années, Joseph Ducuing en tant que médecin 
chef des hôpitaux, ami des arts, grand résis-
tant, et qui par sa science autant que par ses 
engagements politiques, représente l’un des 
noms les plus prestigieux de la médecine à 
Toulouse, au XXe siècle. 
Cette fresque de Marc Saint-Saëns décore 
l’ancienne salle de conférence du centre 
régional anticancéreux Claudius Regaud. Le 
bâtiment est fermé depuis le déménagement 
du centre anticancéreux à l’Oncopole. L’as-
sociation des toulousains de Toulouse entend 

engager une action afin d’obtenir que cette 
fresque historique soit conservée lors des futurs 
réaménagements à l’ancien hôpital Lagrave. 

 Pierre Terrier 
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Zoom sur
Le Centre de Recherche 

de Vigoulet-Auzil, 
un site au cœur de l’activité 

dermo-cosmétique des 
Laboratoires Pierre Fabre

Le Groupe Pierre Fabre a été fondé au 
début des années 60 par M. Pierre Fabre, 
pharmacien d’officine à Castres (Tarn) qui a 

transposé la mission officinale à l’échelle indus-
trielle avec la volonté d’apporter une réponse 
globale aux besoins thérapeutiques et de 
bien-être des patients. Cette philosophie se 
traduit par un large portefeuille d’activités com-
plémentaires qui vont du médicament éthique 
aux soins dermo-cosmétiques en passant par 
la médication officinale et la santé naturelle. 

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC) est 
la branche du Groupe en charge des acti-
vités dermo-cosmétiques. N° 2 du marché 
dermo-cosmétique mondial avec un chiffre 
d’affaires supérieur à 1,2 milliard d’euros dont 
65 % réalisés à l’international, PFDC propose 
des solutions novatrices pour le soin de la peau 
et des cheveux selon un principe intangible : 
ancrer la beauté dans l’éthique. Ses soins sont 
conçus selon les critères d’efficacité et de sécu-
rité les plus exigeants à partir d’expertises 
scientifiques dans les substances naturelles, la 
dermatologie thermale, les biotechnologies 
ou encore la Cosmétique Stérile qui permet à 
PFDC de proposer des cosmétiques dénués de 
tout conservateur. 

Pour concevoir, développer et industriali-
ser, des produits à l’efficacité prouvée, la 
recherche dermo-cosmétique s’appuie sur des 
chercheurs et des techniciens de recherche, aux 
compétences diverses et complémentaires et 
sur des outils à la technologie toujours plus 
pointue.

Créé en 1987, le Centre de Recherche Der-
mo-Cosmétique de Vigoulet-Auzil joue un rôle 
majeur dans l’élaboration des nouveaux pro-
duits de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. 

Il a pour mission de développer, depuis les 
essais en laboratoire jusqu’à la première fabri-
cation industrielle, les produits de soin pour la 
peau ou le cheveu qui sauront répondre aux 
attentes des professionnels de santé (dermato-
logues, pharmaciens, …) et des consommateurs.  
Ces produits sont commercialisés principa-
lement en pharmacie et parapharmacie  
par les différentes marques de PFDC :  
Eau Thermale Avène, Ducray, A-Derma,  
Klorane, Galénic, Elancyl et René Furterer. Ces  
marques à vocation internationale sont com-
plétées par une marque spécifiquement bré-
silienne (Darrow) et une autre américaine 
(Glytone).    

Plus de 150 formules répondant aux plus hautes exigences réglementaires 
et de sécurité y sont ainsi développées chaque année.
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Zoom sur
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Historique et activités du Centre de Recherche 
de Vigoulet 
À sa création en 1987, le site de Vigoulet- 
Auzil comportait un bâtiment de 1 800 m² où 
laboratoires et bureaux accueillaient près de 
40 collaborateurs. C’est en 1995 qu’un second 
bâtiment de 2 500 m² a été construit, appelé 
Vigoulet 2. En 2007, le site compte une cen-
taine de collaborateurs, un effectif qui est resté 
stable depuis lors. Depuis 2015, l’activité du 
site s’est focalisée sur la partie « formulation 
et galénique » des produits, le développement 
des nouveaux actifs cosmétique étant désor-
mais à Langlade dans le centre de recherche 
Pierre Fabre basé à l’Oncopole. Plus précisé-
ment, le site de Vigoulet-Auzil regroupe : 

1.  Trois laboratoires de formulation spécia-
lisés par typologie de produits : les pro-
duits rincés (principalement les shampoings, 
après-shampoings et gels douche), les soins 
du visage (y compris la protection solaire) 
et les soins pour bébé. Leur mission est de 
créer de nouvelles formules et d’améliorer 
des produits existants pour qu’ils soient com-
patibles avec les réglementations du monde 
entier, en tenant compte du type de peau 
ou de cheveu ciblé, de la zone d’application 
du produit final sur le corps ou le visage et 
des bénéfices attendus en terme de soin ou 
d’hygiène.  

2.  Les services supports au développement des 
nouvelles formules, tels que le département 
de chimie analytique et de microbiologie 
qui s’assure de la stabilité et de la préser-
vation des produits. 

Les produits développés à Vigoulet-Auzil 
seront fabriqués à l’échelle industrielle dans 
les sites de production de Pierre Fabre Der-
mo-Cosmétique basés à Avène, dans l’Hérault, 
pour la marque Avène et près de Castres, 
dans le Tarn, pour les autres marques.
  
Un développement à l’international 
La Recherche et Développement de PFDC est 
entièrement tournée vers l’international. Pour 
contribuer à ce développement un centre d’in-
novation a été ouvert en 2014 au Japon pour 
concevoir et développer des produits adap-
tés aux spécificités des peaux asiatiques. Les 
équipes de Vigoulet-Auzil travaillent en étroite 
collaboration avec ce centre basé à Tokyo.   

Faits & chiffres clés 
•  Le portefeuille de Pierre Fabre Dermo-Cos-

métique comprend une marque de dermato-
logie éthique (Pierre Fabre Dermatologie), 
des marques de dermo-cosmétique stricto 
sensu (Eau Thermale Avène, Ducray, A-Der-
ma), deux marques au positionnement plus 
familial (Klorane, Elancyl) et deux marques 
cosmétiques au positionnement premium 
(René Furterer, Galénic). Ce portefeuille de 
marques internationales est complétée par 
Darrow au Brésil et Glytone aux États-Unis. 

• E au Thermale Avène est la marque de soins 
dermo-cosmétiques la plus vendue en 
Europe et en Asie. 

•  La Chine est le 2e marché de PFDC après la 
France

•  PFDC compte plus de 4 600 collaborateurs 
dans le monde

•  150 nouvelles formules sont élaborées à 
Vigoulet-Auzil chaque année.

 Alain Denis, Directeur R&D  
 de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
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Tribune Libre

Tisseo a réduit le nombre des arrêts ainsi que 
la fréquence des rotations le dimanche et les 
soirs. J’ai pu l’expérimenter un de ces derniers 
dimanches et on pourrait l’intituler « les tribu-
lations d’un TADeur sur les coteaux » : ayant 
réservé un trajet Auzil-Métro Ramonville à 
16 h 45 pour me rendre à la gare Matabiau, 
grande fut ensuite ma surprise de faire une 
visite « non guidée » des côteaux : descendre 
sur Lacroix-Falgarde, remonter ensuite à Goy-
rans, aller quasiment jusqu’à Espanes, revenir 
par Aureville et Rebigue pour repasser 35 mn 
plus tard à nouveau à Vigoulet (arrêt de l’École) 
et enfin atteindre le métro de Ramonville à 
17 h 35, soit 50 minutes plus tard ! Je précise 
que si le point de départ avait été celui du Parc, 
le circuit et le temps de trajet auraient été les 
mêmes. Ma première pensée fut pour les ados 

présents dans le TAD même si leur smartphone 
leur a permis de « tuer » le temps. 
Ce périple aurait pu me permettre d’appré-
cier (on ne s’en lasse pas !) les vues sublimes 
des crêtes un après-midi d’automne, mais hélas 
je passais mon temps à bloquer ma valise à 
roulettes car le chauffeur du TAD roulait à une 
vitesse excessive. A l’arrivée, alors que je lui 
en fis l’aimable remarque, la réponse fut : « Je 
suis le seul chauffeur et j’étais en retard… ».
Le TAD a été une extraordinaire avancée en 
termes de transport par rapport aux années 
80, pour nos ados mais aussi pour nous tous 
adultes. Alors que le SMEAT et autre Sicoval 
nous poussent à urbaniser de plus en plus 
sur les coteaux, il n’est pas acceptable qu’à 
contrario ils diminuent les moyens de transport 
pour des raisons financières. 

Pour ne pas rester sur une note à conso-
nance négative, j’ai mis en contrepoint 
de cette tribune un grand coup de cha-

peau à l’un de nos concitoyens. Vous avez 
sans doute pu remarquer qu’un rameur avait 
été implanté à côté du city park. Depuis 
longtemps, notre ami Pierre Terrier, organi-
sateur des randonnées, nous faisait un fort 
lobbying en nous expliquant que de plus en 
plus, en Espagne mais aussi en France, des 
équipements de fitness en extérieur étaient 
implantés et que cela serait bien de le faire à 
Vigoulet-Auzil pour les ainés mais aussi pour 
tous les habitants. Devant notre « passivité » 
découlant surtout de contraintes budgétaires, 
Pierre, un homme qui depuis toujours porte 
inlassablement ses convictions lors des assem-
blées communales, a traduit ses paroles en 
actes en offrant ce rameur à la commune. 
Pierre, au nom du conseil municipal mais 
aussi des habitants, merci mais surtout un 
grand respect pour ton action. Continue 
encore longtemps à nous aiguillonner et à 
nous insuffler ta jeunesse d’esprit !

Coup de gueule et…

… coup de chapeau

J.-L. Champeaux

J’ai décidé d’écrire cette première tribune libre pour exprimer un « coup de gueule » 
à Tisseo mais surtout donner un grand coup de chapeau à un de nos concitoyens.
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Intercommunalité

Dans le cadre de son 
service et d’aide et 
d’accompagnement 

à domicile (SAAD), la 
communauté d’agglomé-
ration recherche des 
profess ionnel( le)s  du 
soutien à l’autonomie. 
Aide à domicile, auxiliaire 
de vie sociale... Le (la) 

professionnel (le) du soutien à l’autonomie joue 
un rôle essentiel dans le maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées. Vous 
aimez être au contact de publics âgés ou 
handicapés ? Vous avez l’esprit ouvert et des 
qualités d’écoute ? Rejoignez les équipes du 
Sicoval !

Votre journée de travail consistera notamment 
à :
•  accompagner et aider les bénéficiaires dans 

leur vie quotidienne,
•  aider à l’aménagement et à l’entretien de 

leur cadre de vie,
•  contribuer au maintien de leur vie sociale et 

relationnelle.

Candidatez ou renseignez-vous auprès 
de la Direction des ressources humaines 
du Sicoval : drh.recrutement@sicoval.fr ou  
05 62 24 02 22.

http://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/
personnes-en-perte-d-autonomie.html

Ces forfaits, non datés, vous évitent 
les files d’attente, et vous permettent 
de bénéficier de tarifs intéressants 

pour les stations d’Ax-les-Thermes, Luchon, 
Peyragudes, Saint-Lary, Guzet, Font-Romeu, 
les Monts d’Olmes.
Ils sont accessibles aux personnes de moins de 
28 ans sauf pour les stations d’Ax-les-Thermes 
et de Luchon qui s’adressent aux moins de  
30 ans (stocks limités, sous réserve de 
disponibilité).

Infos et vente : Point Information Jeunesse 
(PIJ) du Sicoval - Place Jean Jaurès - 31520 
Ramonville - 05 61 75 10 04 - information.
jeunesse@sicoval.fr
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi : 
10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h et vendredi : 
10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h.
Vacances scolaires : du mardi au vendredi, 
13 h à 17 h.
Liens vers les tarifs : http://jeunesse.sicoval.fr/
fr/actualites/forfaits-ski-a-prixreduits

Mise en conformité de l’assainissement non collectif 
Votre logement est équipé d’un système d’assainissement non collectif (ou autonome) ?    
Vous pouvez bénéficier d’aides financières de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, selon des critères 
d’éligibilité, pour la mise en conformité de votre installation.

Pour plus d’information, contactez le Sicoval avant le 31 mars 2017 au 05 62 24 29 30 
ou accueil.pgdp@sicoval.fr

Des forfaits de ski réduits au
Point Information Jeunesse

le Sicoval recrute !
Métiers du soutien 

à l’autonomie : 

Contactez le 05 62 24 02 02 

ou drh.recrutement@sicoval.fr

Aide à domicile 

Auxiliaire de 
vie sociale

  Aide-soignant(e)

Les descentes tout schuss vous manquent? Rendez-vous au Point
Information Jeunesse (PIJ) du Sicoval : du 3 janvier au 31 mars,
des forfaits de ski à prix réduits vous y attendent !

Métiers du soutien à l’autonomie :
le Sicoval recrute !
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Appel d’urgence européen : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

Urgences vitales : 15

Urgences médicales : 
39 66 ALLO DOCTEUR
Ce nouveau dispositif est complémentaire 
du 15, numéro d’appel dédié aux urgences 
vitales. 
Prix d’un appel local à partir d’un fixe.  

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 
Maltraitance d’enfants : 119 
(No vert départemental) 

GDF Dépannage : 08 10 43 34 44 

EDF Dépannage : 08 10 13 13 33

SEPTEMBRE
L M M J V S D
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Calendrier		
des	collectes		
de	déchets

Fourniture	et	maintenance	
des	bacs*	(trop	petits,	
cassés,	volés...)	:	remplir	le	
formulaire	en	ligne	sur	
www.sicoval.fr/déchets	ou	
contacter	le	service	Relation	
aux	usagers.

*	les	rentrer	après	chaque	collecte

Encombrants	
et	Déchets	
d’Equipements	
Electriques	et	
Electroniques	
(DEEE)**

Acceptés	:	mobilier,	
matelas,	ferrailles,	
petits	et	gros	
électroménagers,	
informatique,	
téléphones,	écrans...

Refusés	:		
gravats,	batteries,	
pneus,	pots	de	peinture	
et	tout	objet	ou	
équipement	de	plus	de	
60	kg,	ou	de	dimensions	
supérieures	à		
2	x	1,5	x	1,5	m.

**collectes	séparées		
le	même	jour

2017

Vigoulet-Auzil
Déchets	ménagers	résiduels
(bac	à	sortir	la	veille	au	soir)

Encombrants	+	DEEE
(à	sortir	la	veille	au	soir)

Emballages	sauf	verre
(bac	à	sortir	avant	midi)

www.sicoval.fr

Contact	:		
Service	Relation	aux	usagers

05	62	24	02	02

relation.usagers@sicoval.fr
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